GRAND JEU
CHAPELET GEANT

Objectif : Vivre un temps en
famille autour de Marie
Un chapelet géant vécu en famille
sous la forme de petits jeux, ou
animations spirituelles…
Matériel pour les familles:
- 1 fiche "chapelet de Marie" à
photocopier par famille + de quoi
écrire. Vous trouvez la fiche à la
fin du jeu.

Installation du jeu :
- Imprimer chaque animation dans
la couleur de la dizaine.
- Imprimer la fiche correction.
- Préparer le matériel demandé
pour chaque animation… Rassurez-vous il y a peu de choses à prévoir! Dans la plupart des cas il s'agit de
mettre la fiche "jeu" sous plastique et de quoi l'accrocher à un arbre ou mur ou grillage etc… Prévoir
chaque poste de jeu en double si vous êtes une grande province communautaire!
-Repartir les "jeux ou animations" dans le parc du collège, par couleur. Installer tous les postes de jeu, par
couleur dans le parc du lieu et les accrocher en hauteur.
- prévoir un goûter

Déroulement :
Chaque "équipe" va parcourir le chapelet géant qui est représenté par 5 dizaines de "jeux ou animations
spirituelles" de 5 couleurs différentes: la dizaine bleue, rouge, orange , verte et jaune.
1 dizaine est représentée par 1 couleur. Il y a donc 5 couleurs.
Pour chacune des dizaines il y a 10 animations proposées.
Les animations sont regroupées par couleur dans le parc et chaque stand correspondant à une "perle" de
la dizaine est représenté par un numéro de 1 à 10.
Les familles peuvent se regrouper par 2 ou 3 pour faire un maximum de 10 personnes par équipe.
Le jeu démarre par un "je crois en Dieu", 3 je vous salue et 1 notre Père…
Les joueurs choisissent au hasard 1 couleur (1 dizaine) et vont y découvrir les animations pour les 10 perles
de cette même couleur dans l'ordre qu'ils veulent.
A la fin de chaque animation colorier la perle de la dizaine sur la fiche famille.
Les animations peuvent être faites en désordre. Il faut juste rester dans la couleur de la dizaine, pour les
10 perles (10 animations) . Une fois les 10 animations faites les joueurs choisissent une autre couleur de
dizaine….
Le jeu s’arrête à la fin du temps imparti. Le but du jeu n'est pas de "tout faire" mais de vivre un bon
temps en famille autour de Marie
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Préparation du jeu :
Dizaine bleue : (imprimer toutes les animations sur du papier bleu et découper chaque animation)
1. Temps gratuit en famille - Aller goûter à l’endroit prévu.

2. Remettre les mots dans l'ordre
Jn 2, 5 dit Sa mère à servait qui : « faites-le Tout vous ce dira qu’il »

3. PETIT JEU- Un membre de la famille enlève quelque chose sur elle-même… sans se faire voir… Puis on doit
trouver l'élément qui a disparu!

4. Rébus

5. Temps prière-intention de prière : Pour tous les mouvements de prières des enfants
Prenez le temps de prier à cette intention pendant 3 minutes.

6. Image Puzzle en pièce jointe(l’image de l’Annonciation). Couper l’image en 20 morceaux ou plus.
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7. Devinez les lieux des apparitions de la Vierge Marie à partir d’une parole de Marie.
"Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours."

8. Mimez un épisode de la vie de Marie et nommez-le.
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à
une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que
pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu.

9. A qui s’adresse Marie ?
Nous sommes en France en l’année 1846 dans un petit village perdu dans les Alpes, deux bergers
gardent leurs troupeaux. La Sainte Vierge pleure durant toute l’apparition. Comment s’appellent-ils
? Comment s’appelle le lieu de l’apparition ?

10. Priez trois « Je vous salue Marie » ensemble

Dizaine rouge : (imprimer toutes les animations sur du papier rouge et découper chaque animation)
1. Temps gratuit en famille
Chacun dit à un membre de la famille une de ses qualités.
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2. Remettre les mots dans l'ordre
Luc 1 ,46-47: dit alors Marie: « le Seigneur, mon âme, mon, Sauveur exulte mon, en Dieu, esprit !

3. Petit jeu
Avec le doigt je trace un dessin dans le dos d’un membre de la famille… Celui-ci doit deviner ce qui a été
dessiné…

4. Rébus

5. Temps prière-intention de prière : Pour les vocations sacerdotales. Prenez le temps de prier à
cette intention pendant 3 minutes.

6. Image Puzzle en pièce jointe(l’image de la Nativité de Jésus) Couper l’image en 20 morceaux ou
plus.
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7. Devinez les lieux des apparitions de la Vierge Marie à partir d’une parole de Marie.
« Je donnerai du bonheur dans les familles. »

8. Mimez un épisode de la vie de Marie et nommez-le.
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans
une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Élisabeth entendit
la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria
d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni.

9. A qui s’adresse Marie ?
Nous sommes en l’année 1917 dans un pays au sud de l’Europe. Trois petits bergers gardent leurs
troupeaux. Comment s’appellent-ils ? Comment s’appelle le lieu de l’apparition ?

10. Récitez la consécration à Marie
« Nous te choisissons aujourd’hui ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour notre mère et notre
reine. Nous te livrons et consacrons, en toute soumission et amour, nos biens intérieurs et extérieurs, et
la valeur même de nos bonnes actions, passées, présentes et futures, Te laissant un entier un plein droit,
de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus
grande gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen »
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Dizaine vert : (imprimer toutes les animations sur du papier vert et découper chaque animation)
1. Temps gratuit en famille
S'embrasser les uns les autres

2. Remettre les mots dans l’ordre :
Luc 1,38 : dit alors Marie : « que tout, la servante, Voici, du Seigneur m’advienne, selon parole ta »

3. Petit jeu :
Toute la famille se retrouve les yeux fermés sauf le meneur du jeu qui demande à chacun
d'exprimer avec son visage et son corps une émotion… comme la joie, la tristesse, la colère,
l’étonnement…etc Quand le meneur du jeu le signale on se découvre les uns les autres ainsi!

4. Rébus
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5. Temps prière, intention de prière : Pour les chrétiens persécutés dans le monde entier.
Prenez le temps de prier à cette intention pendant 3 minutes.

6. Image Puzzle en pièce jointe(l’image de la Visitation ) Couper l’image en 20 morceaux ou plus.

7. Devinez les lieux des apparitions de la Vierge Marie à partir d’une parole de Marie.
"Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont
avec confiance et ferveur."

8. Mimez un épisode de la vie de Marie et nommez-le.
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché
sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des
merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la
force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il
comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient
de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »

9. A qui s’adresse Marie ?
Nous sommes en France en l’année 1858. La Vierge Marie apparait à une jeune fille de 14 ans. Quel est
son nom ? Comment s’appelle le lieu de l’apparition ?
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10. Chant gestué : « Je vous salue Marie »
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Dizaine orange : (imprimer toutes les animations sur du papier orange et découper chaque animation)

1. Temps gratuit en famille
Se raconter des souvenirs drôles vécus en famille

2. Remettre les mots dans l’ordre :
Luc 2, 51 « Sa gardait tous son cœur mère dans événements ces ."

3. Petit jeu :
Trouver à tour de rôle en famille une scène de la vie de Marie. Le jeu s'arrête avec le 1er joueur
qui ne trouve plus de réponse

4. Rébus
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5. Temps prière-intention de prière : Pour nos familles.
Prenez le temps de prier à cette intention pendant 3 minutes.

6. Image Puzzle en pièce jointe(la fuite en Egypte)) Couper l’image en 20 morceaux ou plus.

7. Devinez les lieux des apparitions de la Vierge Marie à partir d’une parole de Marie.
« Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher ».

8. Mimez un épisode de la vie de Marie et nommez-le.
« Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait
été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont
pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa
mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »

9. A qui s’adresse Marie ?
Nous sommes en 1531 en Amérique Centrale. La Vierge Marie apparait à un paysan. Comment
s’appelle-t-il ? Comment s’appelle le lieu de l’apparition ?

10. Chantez le chant « Je suis tout à toi Marie »

Je suis tout à toi, Marie, Vierge sainte,
Tout ce que j'ai est tien, Marie, vierge pure,
Sois mon guide en tout, Marie notre mère.
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Dizaine jaune: (imprimer toutes les animations sur du papier jaune et découper chaque animation)
1. Temps gratuits en famille
Quelle est la meilleure recette de cuisine familiale?

2. Remettre les mots dans l’ordre :
Luc. 2, 48-49 « pourquoi Mon enfant, cela fait nous as-tu? ton père Vois comme et moi, en te
cherchant, souffert, nous avons !

3. Petit jeu :
Faire deviner le nom d'un personnage biblique. Le meneur du jeu choisit un personnage
biblique qu'il va faire deviner aux autres membres du groupe en leur permettant de poser des
questions. Mais il ne pourra répondre que par oui ou non.
4. Temps prière-intention de prière : Pour la paix dans le Monde
Prenez le temps de prier à cette intention pendant 3 minutes.
5.

6. Image Puzzle en pièce jointe (l’Assomption de la Vierge Marie)) Couper l’image en 20 morceaux
ou plus.

7. Devinez les lieux des apparitions de la Vierge Marie à partir d’une parole de Marie.
« Je suis Dame Marie, la Mère de mon très cher Fils. »

8. Mimez un épisode de la vie de Marie et nommez-le.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la
Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son
intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère
lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons
souffert en te cherchant ! Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous
pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
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9. A qui s’adresse Marie ?
Nous sommes en 1871. La vierge Marie apparait à deux frères. La vierge Marie est vêtue d’une
robe bleue parsemée d’étoiles avec un voile noir. Comment s’appellent-ils ? Comment s’appelle
le lieu de l’apparition ?

10. Dessiner autour de l’image de la Vierge Marie (Cf pièce jointe) chaque membre de la famille.

5. Rébus
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Réponses :
REBUS 1: Priez-vous pour les pécheurs

REBUS 2: "ah! Mes enfants, il faut bien faire votre prière soir et matin..."

REBUS 3: Je suis l'Immaculée Conception

REBUS 4: " Faites, faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront
de grandes grâces.
REBUS 5: "Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher".

Devinez les lieux des apparitions de la Vierge Marie à partir d’une parole de Marie.
"Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours." Lourdes
« Je donnerai du bonheur dans les familles. » L'ILE-BOUCHARD
"Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec
confiance et ferveur." RUE DU BAC
"Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher ». PONTMAIN
« Je suis Dame Marie, la Mère de mon très cher Fils. » Notre-Dame du LAUS

Remettre les mots dans l'ordre
1.
2.
3.
4.
5.

Jn 2, 5 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Luc 1 ,46-47: Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Luc 1,38 : Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »
Luc 2, 51 « Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements."
Luc 2, 48-49 « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert
en te cherchant ! »

A qui s’adresse Marie ?
Nous sommes en France en l’année 1846 dans un petit village perdu dans les Alpes, deux bergers gardent leurs
troupeaux. La Sainte Vierge pleure durant toute l’apparition. Comment s’appellent-ils ? Comment s’appelle le lieu de
l’apparition ?(Maximin et Mélanie-Notre Dame de la Salette)
Nous sommes en l’année 1917 dans un pays au sud de l’Europe. Trois petits bergers gardent leurs troupeaux.
Comment s’appellent-ils ? Comment s’appelle le lieu de l’apparition ? (Lucie, François et Jacinte- Notre Dame de
Fatima)
Nous sommes en France en l’année 1858. La Vierge Marie apparait à une jeune fille de 14 ans. Quel est son nom ?
Comment s’appelle le lieu de l’apparition ? (Bernadette- Notre Dame de Lourdes)
Nous sommes en 1531 en Amérique Centrale. La Vierge Marie apparait à un paysan. Comment s’appelle-t-il ?
Comment s’appelle le lieu de l’apparition ? (Juan Diegotzin- Notre Dame de Guadalaupe)
Nous sommes en 1871. La vierge Marie apparait à deux frères. La vierge Marie est vêtue d’une robe bleue parsemée
d’étoiles avec un voile noir. Comment s’appellent-ils ? Comment s’appelle le lieu de l’apparition ? (Eugène et JosephNotre Dame de Pontmain)
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Fiche chapelet
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