Animation pour les 0-8 ans pour l’Assomption

Animation
Avec les 0-8 ans, nous vous proposons de parcourir la vie de Marie à travers 8 moments de
sa vie.
L’idée est d’avoir un panneau avec le dessin en noir et blanc. Il faut découper les images en
couleur pour pouvoir les recoller sur le panneau après avoir découvert chaque histoire.
Pour l’animation, il y a 2 options, une en extérieur, l’autre en intérieur.
a) En extérieur, on peut disperser les images dans des potales ou chapelle aux alentours
de l’église, et on organise un circuit avec 8 arrêts. A chaque arrêt on découvre une
image et son histoire. (selon le trajet, min 1heure)
b) En intérieur, on peut numéroter les images en fonction de la chronologie. On
commence l’animation par une chasse aux trésors dans l’église, il faut retrouver les 8
images qui seront dispersées dans l’église.
On demande qui a trouvé l’image n°1 et l’enfant la présente à tous. On prend alors le
temps de raconter l’histoire. (45 min)
On lit chaque histoire puis on partage un petit moment de réflexion proposer dans les ().
Pour clôturer, on peut proposer un geste aux enfants. Mettre une fleur devant une statue de
Marie et un « Je vous salue Marie » chanté ensemble. On peut également choisir une
résolution sortie des réflexions après chaque histoire que l’on pourra réaliser en famille.
1) Marie apprend à connaitre Dieu
Marie est née à Nazareth, un petit village de Galilée. Depuis qu’elle est toute petite, la grâce
de Dieu est avec elle. Anne, sa maman, et Joachim, son papa, bénissent chaque jour le
Seigneur et le remercient pour son amour. Marie apprend à connaitre et à aimer Dieu de
tout son cœur et attend, comme ses parents, le Sauveur qui apportera le bonheur.
› Comme Marie, apprenons à grandir sous le regard de Dieu en l’aimant et en désirant sa
venue (en désirant que Jésus soit là avec nous, dans notre vie, en lui laissant une place)
2) Marie reçoit l’annonce de l’ange Gabriel
Un jour, Marie reçoit une visite extraordinaire. L’ange Gabriel envoyé par Dieu lui annonce
une grande nouvelle: « Je te salue Marie, pleine de grâce ! Le Seigneur t’a choisie: L’Esprit
Saint viendra sur toi et tu seras la maman de Jésus, le Sauveur, le fils de Dieu. » L’ange lui
apprend aussi qu’Elisabeth, sa cousine, attend un bébé, alors qu’elle est très âgée car rien
n’est impossible à Dieu ! Marie est bouleversée, elle répond: « Je suis la servante du
Seigneur. Que ta Parole s’accomplisse. »
› Comme Marie, soyons prêt à dire « oui » à l’appel de Dieu (ce n’est pas toujours facile de
faire ce que Jésus nous demande. Pardonner, aimer, partage,… ce n’est pas le plus simple.
Mais avec Marie, demandons à Jésus la force de lui dire oui !)

3) Marie rend visite à Elisabeth sa cousine
Marie va rendre visite à sa cousine Elisabeth qui attend son bébé, Jean-Baptiste.
Quand Marie embrasse Elisabeth, Jean-Baptiste dans de joie dans le ventre de sa maman.
Elisabeth, remplie de l’Esprit-Saint, comprend que Marie attend le Sauveur. Elle s’écrie: « Tu
es bénie entre toutes les femmes et ton enfant est béni ! » Marie a le cœur rempli de joie.
Elle dit: « Le Seigneur fait pour moi des merveilles. Saint est son nom ! »
› Comme Marie, bénissons le Seigneur pour toutes les merveilles qu’il réalise dans nos vies
(alors, quelles sont les merveilles de Dieu dans nos vies ? La vie, une famille, la santé, des
copains,…)

4) Marie donne naissance à Jésus
Marie se marie avec Joseph, un homme juste de Nazareth.
Le pays de Marie et Joseph est occupé par l’armée romaine, il faut obéir aux ordres de
l’empereur Auguste. Un jour, il décide de compter tous les habitants de son empire. Chacun
doit se faire inscrire dans la ville de sa famille.
Joseph et Marie partent pour Bethléem, en Judée, la ville du roi David. C’est un voyage long
et fatigant ! Mais Joseph et Marie attendent avec confiance la naissance de Jésus.
A Bethléem, il n’y a plus de place dans les auberges. Jésus naît dans une étable : Marie
l’enveloppe tendrement avec des langes et le couche dans une étable.
› Comme Marie, prenons soin de Jésus. Laissons-lui une belle place dans notre cœur. (quelle
place est-ce que je donne à Jésus dans ma vie ? Est-ce que je pense à lui uniquement le
dimanche à la messe ? Est-ce que je pense à lui en regardant e belles choses, quand j’ai
besoin de force ?)

5) Marie veille sur Jésus qui grandit
Marie et Joseph sont revenus à Nazareth avec Jésus. Marie est heureuse : avec Joseph, elle
vit chaque jour en présence de Jésus. Elle aime le regarder grandir. Bientôt, il commence à
marcher ! Joseph attend que Jésus soit assez grand pour lui apprendre son métier de
charpentier. Jésus est rempli de la sagesse et de l’amour de Dieu son Père.
› Avec Marie, vivons chaque jour en présence de Jésus. (à la suite de la réflexion précédente,
on peut parcourir avec les enfants, quelles sont les occasions dans leurs propres vies pour
rendre Jésus présent pour eux)

6) Marie est invitée à un mariage à Cana
Marie est invitée avec Jésus et ses amis à un mariage. Elle s’aperçoit qu’il n’y a pas de vin et
elle vient prévenir Jésus. Puis elle dit aux serviteurs : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
Comme Jésus le leur demande, les serviteurs remplissent d’eau les 6 grandes cruches.
Quand ils les apportent aux invités, miracle ! Jésus a changé l’eau en vin ! Et il est délicieux !
Les amis de Jésus sont émerveillés et croient en lui. Dès ce moment, Jésus commence à
annoncer la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu.
› Comme Marie, je fais confiance à Jésus. (qu’est-ce qui me fait peur ? Je peux dire à Jésus
ces peurs et lui demander de me donner la paix, de me donner la force)

7) Marie est au pied de la croix

Après avoir annoncé la Bonne nouvelle dans tout son pays, Jésus est arrêté et condamné.
Les soldats mettent Jésus en croix au milieu de deux malfaiteurs. Jésus prie : « Père,
pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » Marie est debout au pied de la croix avec
Jean et quelques femmes. Jésus confie Jean à Marie : « Voici ton fils.» Et il confie Marie à
Jean : « Voici ta mère.» Jésus meurt en offrant sa vie.
› Dans les moments difficiles, avec Marie je reste aux pieds de Jésus qui donne sa vie pour
moi. (je peux prier pour toutes les personnes qui souffrent et qui nous entourent. Pour tous
ceux qui sont malades, pour ceux qui ne s’aiment pas, pour ceux qui sont découragés,..)
8) Marie apparait à Beauraing
A l’époque de vos arrière grands-parents, Marie est apparue à 5 enfants dans la petite ville
de Beauraing en Belgique.
Marie était très belle et elle montre son cœur qui brille pour montrer qu’elle nous aime très
fort. Elle demande aux enfants d’être bien sages et de prier beaucoup, prier toujours. Elle
leur dit qu’elle est la Mère de Dieu, la Reine des cieux. (proposer aux enfants et aux parents
de se rendre à Beauraing dans les prochaines semaines)
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