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Marie, une présence aimante

Temps parents – enfants
Prendre le temps de s’accueillir
Prendre un chant pour s’accueillir :
« Eh, Bonjour » de Benoît de Ruyver/Jean Claude Petit. – CD dans le document « le
baptême un cadeau pour la vie » Editions Décanord
Pour débuter cette rencontre il peut être opportun de raconter une histoire aux
enfants : la 1ère fois qu’ils doivent quitter leur maman pour entreprendre quelque de
nouveau par exemple (la 1ère rentrée des classes / aller dormir chez un ami / aller à
la crèche…). Vous pouvez vous inspirer d’un conte, d’une histoire que vous inventez
ou de l’histoire que nous vous proposons issue d’un livre écrit par Corinne Dreyfus et
Nathalie Choux aux éditions Thierry Magnier « Premier jour d’école ».
C’est l’histoire d’un enfant impatient d’aller à l’école ; on en parle tout le temps à la
maison de cette rentrée ; il faut préparer son matériel ; c’est l’excitation. Et le premier
jour tant attendu arrive…l’enfant commence à avoir un peu peur de cette rentrée ; il
est inquiet ; mais sa maman est là qui tente de le rassurer ; elle lui tient la main ;
Mais, la maman, elle aussi est un peu angoissée de laisser pour la première fois son
enfant ; elle prend conscience que le temps passe vite et que son enfant va déjà
rentrer à l’école ; il va falloir le laisser ; il va grandir un peu sans elle…
A chacun, il est difficile de se quitter ; une nouvelle vie démarre qui fait grandir…

-

Est-ce que vous avez déjà du quitter maman pour aller à la crèche, ou à
l’école, cantine, garderie ….
Est-ce que c’est difficile ?
Que vous dit votre maman quand il faut la quitter ?
Quand on arrive à la laisser, qu’est-ce qui se passe ?
Dans quel genre de situation votre maman vous encourage ?

L’enfant grandit toujours quand il franchit ainsi une étape.
Il grandit aussi aux yeux de son entourage. Il a passé une étape.
Le rôle de la maman est important pour encourager son enfant à franchir ces
séparations.
Chanter le refrain « Chaque enfant est une étoile » de Danielle Sciaky
Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.
Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini
Dieu allume des étoiles dans le ciel de notre vie.
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Nous allons écouter une histoire de la Bible, soit en lisant le passage de l’évangile,
soit en regardant cet évangile mimé par des marionnettes et enregistré sur un DVD,
disponible au SDCC (service diocésain de catéchèse et catéchuménat)
D’après l’évangile de St Jean 2, 1-12
Un jour, il y eut un mariage à Cana en Galilée. Marie est invitée avec Jésus et
ses amis. Mais au cours du repas de fête, Marie s’aperçoit qu’il n’y a plus de
vin ; elle va prévenir Jésus : « ils n’ont plus de vin ». Puis Marie dit aux
serviteurs « Tout ce que vous dira Jésus, faites-le ». Il y avait là six grandes
cuves de pierre. Jésus dit aux serviteurs : « remplissez ces récipients avec de
l’eau ». Ils les remplirent jusqu’au bord. Ensuite Jésus leur dit « maintenant,
prenez de cette eau et apportez-la au responsable de la fête ». Le maître du
repas goûte l’eau ; mais ce n’est plus de l’eau ! L’eau est changée en très bon
vin. Les amis de Jésus sont émerveillés. Pour la première fois, Jésus a montré
un signe de l’amour de Dieu et ses disciples croient en lui.

Temps enfants
- Que se passe t-il dans cette histoire ?
Redire qui sont les personnages, le lieu, le cadre
Que font et disent les personnages
Quel changement se produit-il ?
- Que fait Marie ?
Marie devine qu’il va manquer de vin ; elle s’en inquiète ; elle est celle qui
porte le souci que cette fête soit réussie sans quoi le maître de maison et les mariés
seraient déçus que leurs invités n’aient plus de vin; le vin est signe de fête, de joie, et
de partage. Marie sent bien qu’il serait dommage qu’il en manque.
Elle demande à Jésus d’intervenir ; elle dit aux serviteurs de faire ce que
Jésus leur dira car au fond de son cœur elle fait confiance à son fils ; Grâce à la
demande de Marie, Jésus intervient. Marie croit en son fils ; elle fait le lien entre Dieu
et les hommes. Elle sait que son fils veut aussi le bonheur des hommes.
Marie est soucieuse comme une maman que tout se passe bien ; Comme
toutes les mamans elle pousse son Fils en avant ; elle le sait capable de grandes
choses. Elle lui fait confiance.
-

Pourquoi notre maman est-elle si importante ?
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Bricolage proposé
On peut construire un oratoire à mettre dans notre chambre pour prier Marie ; cette
maman qui comme toutes les mamans a le souci de son enfant, le protège et l’aide à
aller de l’avant, à grandir.
Marie est aussi celle qui peut entendre nos prières et nous aider à avoir confiance

Fabrication d’un oratoire
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Temps parents

Du peintre Arcabas

Pistes de réflexions :
- Quel rôle devons-nous jouer dans l’éducation de nos enfants ?
- Quelle est notre responsabilité de parents
- Quelles sont nos difficultés / nos joies : le souci de bien faire (comme
Marie, que la fête soit réussie). Comment ne pas culpabiliser : peur de ne
pas bien faire ou de ne pas faire assez
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Comment faire confiance à nos enfants : ils grandissent / comment les
accompagner dans leur prise d’autonomie
- Que souhaitons-nous pour nos enfants ? Comment pouvons-nous les aider
à grandir et à aimer comme Jésus ?
- Comment accompagner nos enfants sur un chemin de foi (comme Marie
qui a cru avant de voir le miracle de l’eau changé en vin, en son Fils, fils de
Dieu)
La petite enfance est la période où l’enfant s’éveille à la vie, à la perception de l’univers et
des personnes. L’éveil à la foi est une « pédagogie de l’atmosphère ». C’est à travers les
adultes et plus particulièrement ses parents que les jeunes enfants sont introduits dans la vie
chrétienne
- Quelles sont nos difficultés dans ce chemin d’éveil ?
-

Chanter et méditer les paroles de ce chant :
« Guide les enfants que tu nous as donnés » de Michel Wackenheim – Paroles de
Marie Aubinais
Guide les enfants que tu nous as donnés
Dieu notre Père
Guide les enfants que tu nous as donnés
Père parmi les pères.
1- Donne-leur de grandir et d’avancer,
De repartir quand leur pied à glissé
Chuchote-leur que chacun d’eux est unique
Et que le monde veut leur musique.
2- Aide-les à aimer la vérité
A la chercher sans jamais s’arrêter
Qu’ils soient témoins de la Bonne Nouvelle
Qu’ils sachent ouvrir leurs mains à leurs frères.

Temps de rassemblement parents- enfants
Temps de prière
Installer un coin prière avec un petit autel sur lequel on dispose une croix, un
bouquet de fleur, une bougie, une Bible pour enfants, un oratoire à la vierge que
nous aurons fabriqué.
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On se rassemble et nous commençons notre prière par le signe de croix
« Trace sur toi une belle croix
D’abord le front
Puis le cœur
Et ensuite les épaules en travers l’une de l’autre »
Ainsi « Seigneur, je me tourne vers toi avec
L’intelligence de mon front (ou ma tête),
La capacité d’aimer de mon cœur
Et la force de mes épaules »
Marie accompagne son Fils sur tout son chemin de vie. Elle est une maman
précieuse pour son fils Jésus. Elle est celle qui sait le comprendre ; elle a
confiance en Lui.
Lecture de la Parole : « Au cours du repas de fête, Marie s’aperçoit qu’il n’y a
plus de vin ; elle va prévenir Jésus : « ils n’ont plus de vin ». Puis Marie dit aux
serviteurs « Tout ce que vous dira Jésus, faites-le ».
Prières
Marie, je te regarde
Aide-moi à bien connaître ton fils Jésus.
Marie, je te regarde
Merci pour ton amour de maman.

"Marie, je te dis merci" du CD « Jésus dans mon cœur » de Cécile Klinguer.
Marie, Marie, je te dis merci (bis)
Pour Jésus, ton enfant
Que tu as accueilli
Dans ton cœur de maman
Comme un cadeau béni.
Pour ton amour confiant
Comme au jour de Cana
Où tu dis simplement
« Faites ce qu'il dira ».
Pour ta main dans ma main
Qui m'entraîne plus loin
Sur un nouveau chemin
Où Jésus nous rejoint.

Ou
« Je vous salue Marie » Chanté et gestué
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