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JE TE SALUE MARIE! 
Date de réalisation suggérée 
Un ou plusieurs jours en mai, traditionnellement le mois de Marie pour l’Église catholique. 

Objectifs 
 Mieux connaître la Vierge Marie, la maman de Jésus. 
 Cheminer avec Marie vers Jésus. 

Explications 
Connais-tu la Vierge Marie? Sa vie était humble et offerte à Dieu. À 
travers ses diverses occupations quotidiennes, elle priait sans cesse. 
Marie écoutait la « voix » de Dieu et méditait dans son coeur. Elle 
connaissait les Écritures et croyait à la venue d’un Sauveur puisque 
c’était une promesse de Dieu, Lui qui est toujours fidèle. Quelle 
surprise pour elle d’entendre cet appel : « Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils : tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera 
appelé Fils du Très-Haut [...] » 
(Lc 1, 31-32). Étonnée, elle a posé des questions et Dieu lui a répondu. Un signe lui a aussi été 
donné : sa cousine Élisabeth était aussi enceinte malgré son âge avancé. Dans la foi, elle a dit 
« oui » au projet d’amour de Dieu. Son coeur avait été préparé à tout cela. Dieu a donc envoyé 
son fils Jésus sur la terre. Jésus est venu parmi nous pour se faire proche de chacun et chacune 
et pour nous montrer le chemin de la vérité, de l’amour, de la foi et de l’espérance. 

Comme toutes les mamans du monde, Marie a entouré de soins son fils Jésus et l’a éduqué 
dans la foi et l’amour de Dieu avec l’aide de son époux Joseph. Durant toute sa vie, Jésus nous 
a parlé de Dieu comme étant son Père et notre Père. À la fin de sa vie, alors qu’il était sur la 
croix, Jésus voit sa maman et Jean. Il dit à sa mère Marie : « Mère, voici ton fils ». Puis, il dit 
à Jean, le disciple qu’il aimait : « Voici ta mère ». Jésus a fait don de sa mère au disciple et, par 
lui, à toute l’Église. C’est ainsi que nous pouvons dire nous aussi que Marie est notre maman 
du ciel! Tout comme elle a dit « oui » au projet de Dieu lors de l’annonciation; au pied de la 
croix, Marie dit encore « oui » à la demande de son fils de s’occuper maternellement de ses 
disciples. 

« À la Vierge Marie aussi je demande qu’elle prie pour moi le Seigneur. 
C’est une habitude mais une habitude qui part du coeur et aussi du besoin 

que j’en éprouve pour mon travail. Je sens que je dois demander… 
je ne sais pas, c’est comme ça. » 

(Pape François, juillet 2013) 

MAI Rite familial 
Et si nous découvrions... la Vierge Marie! 
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Rite familial 

La vierge pèlerine  

Connaissez-vous la tradition de la vierge pèlerine? C’est une statue de la vierge Marie qui 
passe d’une maison à l’autre durant le mois de Marie (le mois de mai). Pourquoi ne pas faire ça 
à la maison? Ce qu’il vous faut : une icône, une image ou une statue de Marie (en bois, en 
plâtre ou en plastique). Elle se promènera d’une chambre à l’autre durant le mois de mai. Et 
selon le nombre de personne qui vivent dans la maison, on divisera différemment le mois. 
Ainsi, toute la famille se réunira pour prier un « Je vous salue Marie » (voir l’annexe à la page 
suivante) dans la pièce où se trouve la statue. 

Si vous avez de la famille proche de chez vous (grands-parents, oncles, tantes ou amis), la 
statue pourrait voyager de maison en maison de sorte que cela entraînera d’autres personnes 
dans la prière. Vous pourriez même vous joindre occasionnellement à la famille, là où se 
trouvera la statue. 

À chaque jour de mai, demandons à Marie de prier pour notre famille et toutes les familles de 
la terre afin que l’amour de Dieu soit la source de toute vie familiale. Pour ce faire, prions 
Marie quotidiennement pendant quelques minutes. Elle a porté Jésus et l’a mis au monde  
pour notre salut, cela veut dire qu’avec Jésus, le péché et la mort ont perdu tout pouvoir sur 
chacun et chacune de nous. L’amour nous sauve! Marie a pour mission de nous conduire à son 
Fils Jésus qui, Lui, nous révèle le visage de Dieu, notre Père. Prier avec notre maman Marie 
nous aidera à demeurer unis dans l’amour. 

Marie retient tout ce qui s’est passé, elle réfléchit à cela dans son coeur. 
Luc 2, 19 
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JE VOUS SALUE MARIE! 
Cette prière populaire dédiée à Marie commence par les mots même de la salutation de l’ange 
Gabriel lui annonçant la naissance de Jésus (Lc 1, 28). Dieu fait une grande demande à cette 
jeune fille : porter son Fils Jésus pour le salut du monde et pour que l’amour règne sur la terre. 
Marie fût la première à accueillir Jésus au plus profond de son être. 

Encore aujourd’hui, Dieu a besoin de nous, de notre famille pour poursuivre la mission de 
Jésus, témoigner de Lui et annoncer l’Évangile. Demandons à Marie de nous aider à devenir de 
plus en plus des disciples missionnaires, comme elle! 

L’image ci-dessous peut nous inspirer dans notre prière. Regardez comment Marie est douce 
avec Jésus. Regardez comment Jésus est bien et en confiance avec sa mère. 

Accordons, nous aussi, toute notre confiance à Marie, notre mère du ciel, en récitant cette 
prière. Prenons le temps de bien saisir la profondeur de chaque mot de cette prière mariale en 
la récitant ensemble lentement. 

 

ANNEXE 

Je vous salue Marie, 
pleine de grâce; 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie 
entre toutes les femmes 
et Jésus, 
le fruit de vos entrailles, 
est béni. 

Sainte Marie, 
Mère de Dieu, 
priez pour nous, 
pauvres pécheurs, 
maintenant, 
et à l'heure de notre mort. 
Amen. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_Marie
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9
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Je te salue Marie 
L’ange Gabriel rencontre Marie pour lui demander d’être la mère du Messie. Marie accepte. 
Voici la salutation de l’ange : 

 

 

 

 

 

Lorsque Marie est enceinte, elle va voir sa cousine Elisabeth qui est enceinte également. 
Voyant Marie, l’enfant remue de joie dans son ventre. 

 

 

 

 

 

 
 
Et maintenant, c’est nous qui nous adressons à Marie en lui disant : 

Sainte Marie, mère de Dieu, 
prie pour nous, pécheurs, 
maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen! 

Je te salue, Marie, comblée de 
grâce, le Seigneur est avec toi. 

(Luc 1,28) 

Tu es bénie entre toutes les femmes 
et Jésus ton enfant, est béni. 

(Luc 1,42) 
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MA FAMILLE À L’HONNEUR!  
Date de réalisation suggérée 
15 mai 

Objectifs 
 Souligner, en même temps que les familles du monde entier, la Journée internationale des 

familles. 
 Mettre à l’honneur notre famille avec une fierté renouvelée en ce jour. 

Explications 
Le 20 septembre 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé que le 15 mai de chaque 
année marquerait la Journée internationale des familles. La Journée internationale est l'occasion 
de mieux faire connaître les questions relatives à la famille ainsi que les processus sociaux, 
économiques et démographiques qui affectent les familles. 

En 1994, l’Organisation des Nations Unies a aussi décrété l’Année internationale des familles. 
L’Église catholique a emboité le pas rapidement à cette belle initiative. Jean-Paul II a donc créé 
en 1994 les Rencontres mondiales des familles. Ces rencontres internationales ont lieu aux 4 ans 
dans un pays différent. Elles rassemblent des milliers de personnes lors du congrès et plus d’un 
million lors des rencontres avec le pape. 

Nous fêtons donc, le 15 mai de chaque année, la Journée internationale des familles. Dans cette 
foulée, la Semaine québécoise des familles est née en 1996. L’Église catholique du Québec et 
l’Église catholique du Canada animent aussi cette semaine, à leur manière, par des célébrations 
spéciales. 

MAI Rite familial 
Et si nous découvrions... la Journée des familles! 

http://www.quebecfamille.org/
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Rite familial 
 Préparer un succulent repas de fête. 
 Pendant ce repas, la famille réalisera un « procès d’amour ». Un procès d’amour se réalise 

en nommant tous les motifs « d’accusations » positives qui font que nous sommes fiers 
et heureux de faire partie de notre famille. 

 Voici quelques exemples : 
— J’accuse ma famille... d’être joyeuse! 
— J’accuse mon frère... de faire de bonnes blagues et de me faire rire. 
— J’accuse mon père... de ne pas crier quand je fais une bêtise. 

 Noter les joyeuses « accusations » pour les conserver. Avec les années, cela fera un bel 
album de votre vie de famille! 

 Prévoir aussi un gâteau de fête. On pourrait y lire « Bonne fête à notre famille! » ou 
« Bonne fête famille Bédard! » (Il faut y mettre son propre nom de famille.) 

 Si possible, pourquoi ne pas inviter les grands-parents à se joindre au procès familial? Ils 
font aussi partie de votre histoire familiale! 

Mieux vaut manger un plat de légumes préparé avec amour 
que la viande la plus savoureuse servie avec haine. 

Proverbes 15, 17 


