
 

 

 

 

 

 

 

Voici une proposition à vivre en famille le 8 décembre pour fêter Marie. Cette proposition peut être vécue 
à des moments différents de la journée. 

• Préparation en amont :  

Prévoir un espace dans la maison pour aménager le coin prière : image, 
icône, statue, croix, bible, textes de la Parole, …  

     Confier aux enfants, la décoration du coin prière en s’aidant des modèles à 
colorier ou à découper : 

- des dessins MERCI, MARIE  
- des modèles de lumignons  
- de la silhouette de Marie « vitrail » à colorier 
- la carte « Merci Marie » 
 

• Visionner la vidéo du 08 décembre à Lyon  et/ou lire la fiche Qui suis-je ?  

Echanger sur ce qui nous a marqué dans la vidéo ou le texte puis partager : Pour 
nous, qui est Marie ?  Qu’est-ce que je connais de Marie ?  

 

• Prier ensemble  

- Se rassembler en famille autour du coin prière   

- Allumer la bougie/lumignon décoré    

- Tracer sur soi le signe de la croix  

- Ecouter la Parole de Dieu dans l’Evangile de Luc (Lc 1, 26-38)  

- faire silence pour laisser résonner cette Parole puis écrire sur la carte ce que 
l’on a envie de dire à Marie. 

  - lire ou exprimer ce qu’on a écrit puis déposer sa carte au coin Prière 

  - tous ensemble, dire « Je vous salue Marie » ou chanter la prière chant 1   / 
chant 2 

• A la nuit tombée 

Allumer les lumignons et les poser sur le rebord des fenêtres de la maison 

• Durant le temps de l’Avent 
- Pour se préparer à la venue de Jésus, prendre le temps de raconter en famille, 
les belles histoires de Noël  
- une prière à Marie à illustrer, à mettre en couleur… que l’on peut offrir (enfant / 
adulte) 

• feutres 
 

• crayons de 
couleurs 
 

• ciseaux 
 

• bâton de colle 
 

• pots en verre 
 

• papier vitrail 
 

• … 

 

 

 

Prions Marie,  

car le 8 décembre 

c’est sa fête ! 

http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/Dessins-MERCI-MARIE.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/Lumignons.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/Silhouette-de-Marie.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/carte-prière.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6IF4BBaxzes&feature=youtu.be
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/Qui-suis-je.pdf
https://www.aelf.org/bible/Lc/1
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/carte-prière.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/je-vous-salue-Marie-picto-seuls.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AwOR7Ei6wPM
https://www.youtube.com/watch?v=LmPYMvrf3oY
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/sélection-pour-le-temps-de-Noël.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/Priere-à-Marie.pdf
http://initiationetviechretienne.fr/wp-content/uploads/2020/11/Priere-a-Marie-couleur.pdf

