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
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