HEUREUX LES CURIEUX DE DIEU…
[ L’actu de l’Enfance Missionnaire en Alsace ]

Joli mois
de mai…
Au mois de mai, la nature refleurit,
c’est un des plus beaux mois de l’année.
Les couleurs réapparaissent : les prés se tapissent de primevères et de coucous.
Le jaune et le blanc se disputent la première place : narcisses, jonquilles, jacinthes
puis toute la palette des tulipes !
Le printemps, saison du renouveau, est aussi la saison de la grande fête
chrétienne de Pâques. Au mois de mai, nous aimons penser tout particulièrement
à Marie.
Une belle tradition est de faire un pèlerinage lors du mois de mai dans un sanctuaire
de la Vierge ou dans une église en allant prier le chapelet ou le rosaire.
L’Alsace abrite plusieurs pèlerinages à la Vierge Marie : Notre-Dame de
Marienthal, Notre-Dame des Trois-Epis, Notre-Dame de Dusenbach, Notre-Dame
de Neunkirch … Il y en a certainement un proche de chez toi !
Dans ce livret, tu trouveras des propositions pour fêter Marie en ce mois de mai !
Avec Marie, portons avec joie le Christ au monde !

Nos 3 astuces pour fêter Marie au mois de mai :
1. Je relis l’histoire de Marie et de son fils Jésus.
2. Je prie Marie et je fleuris le monde !
3. Je dessine une image de Marie et je l’offre à un proche.

Je relis l’histoire de Marie et de son fils Jésus.

Associe chaque événement de la vie de Marie avec le texte proposé.
L’Annonciation



 Comme Marie et Joseph sont
heureux d’adorer ce petit enfant !



 Après 3 jours d’inquiétudes, Marie et
Joseph retrouvent Jésus au Temple,
au milieu des grands-prêtres.



 Un jour, l’Ange Gabriel annonce à
Marie que Dieu l’a choisie pour être la
Mère de Jésus



 Marie aide sa cousine. Elisabeth se
réjouit de recevoir chez elle la Mère
de Jésus.



 Marie quitte la terre et monte au Ciel
avec son corps. C’est la seule
personne qui a ce privilège.



 Quelle douleur pour Marie de voir son
fils souffrir sur la croix ! Avant de
mourir, Jésus désire que Marie soit
notre Mère.



 Marie est couronnée au Ciel. Dieu
veut qu’elle soit notre Reine.



 Jésus grandit. Marie et Joseph lui
apprennent à marcher, à parler, à
prier, à travailler. Jésus aime ses
parents.



 On manque de vin, Marie demande à
Jésus de faire son premier miracle en
changeant l’eau en vin.

La Visitation

La naissance
de Jésus

La Sainte Famille

Le recouvrement
de Jésus

Aux Noces de
Cana

La mort de Jésus

L’Assomption
de Marie

Le Couronnement
de Marie au ciel

[

! Ce logo

FICHE REPONSE SUR LA PAGE DU SMU ]

t’indique quand un complément (bricolage, info,

prière…) est disponible sur la page web du Service de la Mission
Universelle/Enfance Missionnaire de Strasbourg.
Pour trouver les documents sur la page web :
Onglet « Enfance missionnaire » - « Avec Marie »
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En Europe, le mois de mai est le mois des fleurs, le mois où
le printemps se manifeste dans toute sa vitalité.
Ainsi dès le 13ème siècle, le roi de Castille associait dans un
de ses chants la beauté de la Vierge à celle du mois de mai.
La dévotion de Marie est ensuite apparue à Rome, sous
l’influence des jésuites, approuvée au début du XIXème siècle
par le pape Pie VII.

Défi photo !

Notre-Dame, Ottrott.
Parc du foyer de charité (67)

Notre-Dame de Marienthal
Basilique de Marienthal (67)

Notre-Dame des Trois-Epis
Sanctuaire des trois-Epis (68)

Les règles sont simples :
1- Réalise un cliché d’une œuvre de la Vierge Marie (Statue, icône, peinture…)
présente dans ta maison, ta paroisse, dans un lieu de pèlerinage…
2- Note la légende (lieu de la photo, nom de l’œuvre…) et tes coordonnées.
3- Envoie ta photo et tes notes par mail à l’adresse suivante :
missionuniverselle@diocese-alsace.fr
Date limite de participation : 25 mai 2021
✓ Les photos reçues seront mises en ligne (page du service diocésain de la Mission
Universelle) jusqu’au 15 août.
✓ Six photos seront sélectionnées ; leurs auteurs recevront un dizainier
missionnaire, accompagné d’un livret de l’Enfance Missionnaire.
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Je prie Marie et je fleuris le monde !

Nous connaissons une belle prière pour prier Marie :
Le Je vous salue Marie, c’est la prière à la Vierge Marie de
référence. Elle fait partie des rares prières connues de tous les
catholiques et priées dans toutes les langues.
Cette prière, nous la répétons pour prier et méditer.
On peut utiliser un outil pour faciliter cette prière : le dizainier
ou le chapelet.

Prier Marie, c'est avancer avec celle qui a dit Oui, celle qui est écoute,
confiance, offrande, humilité, fidélité, obéissance...
En égrenant mon dizainier, je peux distribuer ma prière tout autour de la
planète !

Avec un dizainier, on peut ainsi réciter le
chapelet (1 chapelet = 5 dizaines).
5 personnes qui ensemble prient une
dizaine chacune chez soi !

Retrouvez notre playlist de musique pour prier et fêter Marie en famille :
LES NATHANAEL : « Je vous salue Marie », « Marie » - GLORIOUS « Ave Maria »…
https://youtube.com/playlist?list=PLcRWStFqU9Xn0Zx3MXqKEBS9z_mjMlhTx
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Au mois de mai,
Choisis un engagement pour tout le mois de mai :
Pour commencer, tu peux prier un "Je vous salue Marie" par jour, ou peut-être deux
ou trois chaque week-end.
Lorsque tu as prié un "Je vous salue Marie", tu peux colorier une fleur de la
couronne ci-dessous !
Plus tu prieras Marie, plus tu pourras fleurir de couronnes !

Un grain le matin, à l’heure du déjeuner ou en rentrant de l’école...
Le tout est de laisser ton cœur parler quelques instants à Marie !
[

RETROUVE LA COURONNE SUR LA PAGE DU SMU ]
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Chapelet et Rosaire ?
Le Chapelet désigne une façon de prier : contempler les
principaux événements de la vie de Jésus avec le regard de Marie.
Prier Marie, c’est prier Jésus avec elle.
Le mot a ainsi une origine analogue à celle du mot rosaire : l’un et
l’autre viennent de l’habitude, au Moyen Age, de couronner de roses
les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière.
D’où l’idée de se servir d’un collier de grains pour prier Marie.

Le dizainier est une partie du chapelet :
1 chapelet = 5 dizainiers.

Le rosaire, « couronne de roses », est composé de 20
« mystères », des événements de la vie de Jésus et de Marie. Ils sont
divisés en 4 chapelets qui peuvent être priés selon les jours de la
semaine.

On prie un « chapelet »
lorsque l’on parcourt
une seule des quatre
séries des mystères.

On prie un « rosaire »
lorsque l’on parcourt
la totalité des mystères.
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 Acheter un dizainier
 https://boutique.opm-france.org/
 Au Service diocesain de la Mission Universelle
(27 rue des juifs, à Strasbourg)

 dans une librairie/boutique religieuse.
 Fabriquer soi-même son dizainier.
Prévoir : un cordon de 30cm, 10 perles en bois, une croix (avec un anneau ou un
trou central)
[

POUR T’AIDER DANS LA REALISATION DE CE DIZAINIER, TELECHARGE LA FICHE ]

Choisis un moment de la journée ou tu ne seras pas dérangé.
Tu peux prier partout (dans la rue, dans ta chambre, dans le jardin…)
Tu peux commencer ta prière par "Marie, tu ..." ou "Marie, toi qui ..."
Tu peux compléter la phrase en choisissant un verbe de demande :
"Conduis-nous...", "Guide-nous ...", "Aide-nous...", "Apprends-nous..."
A chaque perle de ton dizainier, récite un « je vous salue Marie ».
Prier en pensant à la vie de Jésus.
A chaque perle, tu peux réciter ta prière en pensant à un évènement de la
vie de Jésus. La prière du chapelet en propose plusieurs, appelés
« mystères ».
▪
▪

TU TROUVERAS PAGE 8 COMMENT PRIER CHACUNE DE TES PERLES AVEC LA VIE DE JESUS.
TU TROUVERAS LA LISTE DES 20 MYSTERES SUR LE SITE : HTTPS://WWW.CHAPELET.NET/

Prier avec une intention particulière : pour la paix dans le monde, avec un
saint, un continent, pour une personne malade, pour dire merci…

Utilise de préférence un dizainier missionnaire avec ses 5 couleurs.
▪

TU TROUVERAS PAGE 9 COMMENT PRIER AVEC CHAQUE CONTINENT DE LA TERRE.

Quand tu arrives à la croix, récite un « Notre Père ».
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Je prie Marie et je fleuris le monde !

P RIER A L ’ AIDE D ’ UN DIZAINIER
AVEC J ESUS ET M ARIE
A chaque perle de ton dizainier, récite un « Je vous salue Marie » et pense à
un épisode de la vie de Jésus.
Tu pourras t’aider des dix dessins et des paroles ci-dessous.
MYSTERE JOYEUX
1/ L’ange parle à Marie

MYSTERE DOULOUREUX
6/ Jésus est couronné
d’épines
J’ai peur, je pleure… mais
toi, tu es là avec moi.

Oui, Seigneur, me voici !

MYSTERE JOYEUX
2/ La naissance de
Jésus
Jésus, mon cœur est une
crèche pour toi

MYSTERE DOULOUREUX
7/ Jésus meurt sur la croix
Merci Jésus de nous avoir
aimés jusqu’à ce si grand
sacrifice !

MYSTERE LUMINEUX
3/ Le baptême de Jésus

MYSTERE GLORIEUX
8/ Jésus est vivant
Alléluia !
Seigneur, garde-moi dans ta
joie.

Par mon baptême, je suis
un enfant de Dieu. Jésus,
je veux te suivre !
MYSTERE LUMINEUX
4/ Jésus annonce le
Royaume
Ta Parole est chemin
dans ma vie.

MYSTERE GLORIEUX
9/ L’Esprit de Dieu agit
Souffle de Dieu, souffle dans
ma vie !

MYSTERE LUMINEUX
5/ Le dernier repas de
Jésus
Jésus, tu es ma force !

MYSTERE GLORIEUX
10/ Marie est couronnée
Reine
Marie, tu es ma « maman
du ciel » !

Illustrations : Frère Yves, bénédictin de l’abbaye de la Pierre qui Vire
(Extraits du tableau du Rosaire – 2017 - Mont Ste Odile)
Avec l’aimable autorisation du Mont Sainte Odile
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P RIER A L ’ AIDE D ’ UN DIZAINIER
AVEC LES ENFANTS DU MONDE
Tu peux utiliser un dizainier coloré : le dizainier missionnaire.
C’est un dizainier ordinaire, à la différence près que les perles sont différenciées
par cinq couleurs, représentant chacune un continent.
Il symbolise l'Église universelle et permet de se familiariser avec la prière et de
prier avec et pour les enfants des cinq continents.

Vert/Afrique. Nous prions pour les Églises d'Afrique et

de Madagascar afin qu'elles proclament des paroles
d’Espérance et de vie.
Marie, accompagne les enfants d’Afrique et de Madagascar
contre l'oppression, l'exploitation et la violence.

Blanc/Europe. Nous prions pour les Églises d'Europe afin qu’elles
ouvrent de nouveaux chemins d’unité et de paix.
Marie, accompagne les enfants des pays de l’Europe dans un
renouvellement missionnaire de leurs familles et de leurs paroisses.
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Je choisis et je dessine une image de Marie

Avec toi Marie, je dis merci pour Jésus,
Avec toi Marie, je chante ma joie :
« Le Seigneur fait pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! »
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A toi de jouer !
REBUS
Retrouve les mots de l’ange Gabriel à Marie :
Je
?
……

Il

Acrostiche
Réalise un acrostiche avec le mot « Marie »
Exemple d’acrostiche sur le mot AMITIE :

M ………………………….…..…….…
A ……………………………..…….……..
R ……………….……………………..…..
I …………….…………………………..…..
E ……………….……………………..…..

Agréable
Merveilleuse
Inoubliable
Tendre
Irrésistible
Eternel

charade
Mon premier est la 6-ème lettre de l’alphabet.
Mon second est des villes ou des champs.
Mon troisième est ronde.
Dans mon quatrième nichent les oiseaux.
Mon cinquième est une boisson appréciée des anglais.
Mon tout est un lien de solidarité et d’amitié entre les hommes.

REBUS : tu es bénie – CHARADE : (F-rat-terre-nid-thé) Fraternité
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DEVIENS « ENFANT-VEILLEUR »
Tu as commencé à découvrir la prière à l’aide d’un dizainier, à prier avec Jésus
et Marie, à prier pour d’autres enfants à travers le monde.

Nous t’invitons à devenir "enfant-veilleur".
Un diocèse du monde te sera confié dans la prière et en communion avec d’autres
enfants. Tu veilles sur ce diocèse, cela veut dire que tu t’engages à prier chaque
jour un "je vous salue Marie" ou une dizaine.
Tu peux aussi choisir de déposer chaque mois dans une tirelire ce qui
correspondra pour toi à un geste de solidarité envers les enfants plus fragilisés.
En devenant "Enfant-veilleur", tu recevras le nom d’un diocèse que l’Enfance
Missionnaire te confie. Tu seras invité(e) à découvrir ce diocèse, ainsi tu seras à
ton tour témoin et acteur d’évangélisation !

Tu souhaites avoir plus d’informations ou t’engager ?
Contacte l’équipe d’animation de l’Enfance Missionnaire :
Service diocésain de la Mission Universelle -Enfance Missionnaire
Maison diocésaine Saint Pierre, 27 rue des Juifs 67000 STRASBOURG
TEL : 06 64 88 63 35 - MAIL : coop.mission@wanadoo.fr

Service de la Mission Universelle – Enfance Missionnaire
Maison diocésaine St Pierre - 27 rue des Juifs 67000 STRASBOURG
TEL : 03.88.21.29.62 - MAIL : coop.mission@wanadoo.fr
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