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Message pour toi qui vas au caté et pour ta famille 

AVEC MARIE, JE M’EMERVEILLE ! 

 

Te souviens-tu de l’histoire de la semaine dernière ? celle de l’Annonciation, dans laquelle l’ange Gabriel 

annonce à Marie qu’elle va être la Mère de Jésus. Cette semaine, nous allons découvrir la suite appelée la 

Visitation. Ces deux histoires de Marie nous préparent à accueillir Jésus à Noël. 

Lors de l’Annonciation, l’ange Gabriel avait également annoncé à 

Marie que sa cousine Elisabeth, qui ne pouvait pas avoir d’enfant, 

attendait aussi un enfant.  

Alors, après la visite de l’ange, Marie se met en route pour aller chez 

sa cousine, c’est l’histoire de la Visitation.  

Découvre cette belle rencontre entre Marie et Elisabeth ! 

 

. La visitation, Marie et sa cousine - Lc 1, 39-58 - catéchèse enfants - Théobule (theobule.org) 

Pour mieux comprendre, n’hésitez pas à regarder les explications de Jean dans la vidéo associée. 

. Vous pouvez chercher dans la bible le texte, dans l’évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 39 à 56. 

(Lc 1, 39-56) 

. Partage avec ta famille ce que tu as compris/pas compris. ☺ Souviens-toi, si tu ne trouves pas de réponse à 

tes questions, pose-les à ton/ta catéchiste. 

. As-tu remarqué comme la visite de Marie apporte la joie ? Joie d’Elisabeth qui s’écrie : « Tu es bénie entre 

toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni ». Dans quelle prière toi aussi dis-tu ces paroles ? (Je 

vous salue Marie). Même Jean tressaille de joie dans le ventre d’Elisabeth ! La joie de Marie s’exprime dans 

la prière qui jaillit de son cœur, prière appelée le Magnificat que nous chantons aujourd’hui encore. 

. « Le Puissant fit pour moi des merveilles », chante Marie. Qu’est-ce qu’une merveille ? Quelle merveille Dieu 

a-t-il fait pour moi ? Ai-je déjà eu une grande joie dans ma vie pour laquelle je voudrais dire merci au 

Seigneur ? Echangeons en famille, nous pouvons penser à ce que le petit garçon dit dans la vidéo. Il arrive 

que nous vivions des situations difficiles, pensons alors aux petites lumières qui nous aident à avancer, peut-

être sont-elles des petites merveilles… 

. Cette semaine, avec ta famille, prépare un colis pour partager la joie de Noël à une personne démunie. 

Regarde en annexe comment préparer le colis. En lien avec les associations caritatives de ta paroisse, ton/ta 

catéchiste te dira où et quand tu dois déposer le colis.  

 

. Terminons par un temps de prière à Marie, la maman de Jésus, elle qui a attendu Jésus pendant 9 mois. 

. Chacun s’installe confortablement, un adulte allume une bougie (4 si tu peux)  

. Chacun fait silence dans son cœur et une personne de la famille invite à faire le signe de croix  ⴕ 

. Regarder le tableau en annexe et une personne lit lentement, doucement :  

Je contemple ces 2 femmes, je sens la douceur de leur geste. Je reconnais Marie qui porte un manteau blanc et 

à côté d’elle, Elisabeth. Au centre, je vois Jésus et Jean dans le ventre de leur maman, j’observe leur position, 

Jean est à genoux devant Celui qui va venir à Noël. La beauté des couleurs et des décors exprime la joie et les 

merveilles de Dieu. Comme Marie, maintenant je peux dire merci au Seigneur pour les merveilles que j’ai reçues. 

. Ecouter le Chant du Magnificat (cliquer) en regardant le tableau  

. Dire ensemble Notre Père et terminer par le signe de croix.   
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POUR PREPARER LE COLIS 

Que notre cœur soit habité par la joie de partager,  

et se demander « est-ce que je serais heureux de recevoir ce que je donne ? » 

 

1. Choisir si le colis sera pour un enfant ou un adulte 

2. Prendre une boite (par exemple petite boite à chaussures) et y déposer : 

♥ Un vêtement chaud en très bon état (chaussettes, gants, écharpe, bonnet…) 

♥ Un produit qui « sent bon » 

♥ Une gourmandise  

♥ Un petit mot doux ou un dessin 

3. Décorer la boite et indiquer si le colis est pour  

♥ un enfant (préciser fille/ garçon et l’âge) 

♥ ou un adulte (préciser homme/femme) 

4. Déposer la boite en suivant les indications du catéchiste. 

Le soir de Noël, des mercis jailliront de nos cœurs pour les joies reçues et partagées ! 

« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » saint Matthieu 10,8 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Visitation, vers 1410. Détail d'un Antependium (devant l'autel), réalisé pour la cathédrale ND de Strasbourg 

Laine, lin et soie. Musée d'art de Francfort-sur-le-Main. 

 


