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Marie 
 

 

Il est une période, il est un temps que 

nous aimons tellement dans nos 

Jardins. C’est celui de l’air doux, où 

le vent a l’odeur de la fraicheur. Les 

bourgeons éclosent de couleurs, le 

vert multiplie sa palette. Nous nous 

sommes sentis si enfermés que ce 

renouveau a encore davantage de 

saveur. Comme si l’hiver avait duré 

un an. Bien sûr, nos pas sont encore 

limités, bien sûr, nos libertés se 

tracent encore en cercle. Mais 

l’espoir est égal à nos envies et le 

fait d’avoir été limités dans l’espace 

agrandit nos horizons. Comme une 

fleur nous évade, comme le souffle 

d’une brise légère nous caresse.  

C’est dans cet écrin que nous 

voulions la mettre en évidence. Elle, 

la discrète, la courageuse, la 

confiante, l’aimante, Marie.  

Nous espérons que vous la 

rencontrerez, à la croisée, de 

traverse, de promenade.  

Quel que soit votre chemin. 

Brigitte, Alain, Isabelle et laurence.  
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➢ Billet philosophique 

Selfie avec Marie 

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut 

entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas 

pour prier. 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous 

regarder. 

Paul Claudel (1) 

 

Qui se rend à Beauraing, au Jardin des 

Apparitions, sera frappé, d’abord, par 

le nombre, mais aussi par la diversité 

des pèlerins : une jeune dame 

élégante, un homme d’un certain âge 

dissimulant à peine un signe de croix 

furtif, une maman avec deux bambins 

qui se sont donné la mission délicate de 

rallumer toutes les bougies éteintes, un 

prêtre ou un religieux plongé dans son 

livre de prières, et puis il y a ces trois 

adolescentes qui décident de faire un 

selfie avec la Sainte Vierge, dans de 

multiples et joyeux essais … 

Prendre cette photo de Marie auprès 

d’elles, l’associer à leur quotidien, c’est 

répondre à l’invitation de Jésus, au 

pied de la croix, de prendre chez soi 

Marie. « Puis il dit au disciple : « Voici ta 

mère ». Dès cette heure-là, le disciple 

l’accueillit chez lui. »  (Jean 19, 27) 

Mais qu’est-ce que cela veut dire, 

prendre chez soi Marie ?  

Modestement, nous voudrions proposer 

ici quelques réflexions. Prendre chez soi 

quelqu’un, c’est l’accueillir. Et « la 

première hospitalité, dit Jean-Louis 

Chrétien, n’est autre que l’écoute ». (2) 

Ecouter l’autre, c’est l’aimer, tout 

simplement. La seule chose que nous 

puissions réellement donner à l’être 

aimé, c’est notre temps, c’est là notre 

seul bien. « Avoir du temps pour 

quelqu’un, cela résume l’essentiel du 

bien qu’on peut lui faire ». (3) Donner 

son temps à quelqu’un, c’est lui donner 

ce qu’il y a de plus personnel et de plus 

cher, à savoir soi-même. Le père 

Wresinski, dans les conseils qu’il donnait 

à ses volontaires permanents, insistait 

toujours sur le temps partagé, qui est 

celui de la communion et de 

l’admiration. Seul, disait-il, le « don qui 

ne compte pas son temps », « qui n’est 

pas pressé », permet d’entrer en « 

communion, de connaitre l’autre et de 

le comprendre en profondeur » (4). 

Mais nous sommes des êtres pressés, 

soumis à une accélération de plus en 

plus aliénante. (5) Hélas, « … l’homme 

pressé remet le rendez-vous avec Dieu 

à un « moment libre » - sans cesse 

ajourné – à un « temps de prière » qu’il 

arrache péniblement à sa vie 

quotidienne surchargée. L’enfant qui 

connait Dieu peut le trouver à tout 

instant… » (6) Cette phrase de Urs von 

Balthasar qui se rapporte à Dieu 

pourrait l’être tout aussi bien à Marie, 

mais aussi à tout homme.  « La notion 

de durée est une notion gâchée, 

perdue, aujourd’hui. » (7), déplorait 

déjà le père Wresinski. 

C’est sans doute la raison pour laquelle 

celui-ci préférait dire plutôt que « l’être 

aimé », « l’être contemplé », insistant de 

cette façon sur la durée gratuite, qu’il 

associait à la douceur. « Je ne dis pas : 

« l’être aimé », mais bien « l’être 

contemplé. » (8) Si nous pouvions « 

contempler » les êtres que nous 

prétendons aimer, si notre rapport à 

l’autre quel qu’il soit, pouvait prendre la 

forme de la contemplation, combien 

notre monde en serait changé …  « 

Chercher toujours la part de cristal dans 

l’autre », disait magnifiquement Guy 

Gilbert (9).  

Curieusement, ce que nous ressentons 

à Beauraing, c’est qu’avant même que 
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de porter notre regard vers Marie, nous 

sommes de loin déjà regardés, 

attendus, aimés, contemplés et nous 

pourrions ajouter avec tellement de 

douceur.   

L’expérience est celle de l’enfant 

prodigue que nous sommes tous. 

« Tandis qu’il était encore loin, son père 

l’aperçut et fut pris de pitié ; il courut se 

jeter à son cou – l’on peut imaginer cet 

homme âgé courir sur ses jambes peu 

assurées - et l’embrassa tendrement. » 

(Luc 15, 20). Les commentateurs n’ont 

pas manqué de souligner le guet qui 

s’effectue de loin par le Père « tandis 

qu’il était encore loin », le Père qui se 

met ensuite à courir (« il courut se jeter 

à son cou »).  « Désormais dans le destin 

de tout homme, il y aura ce Dieu à 

l’affût » (10).  

Cette impression ici à Beauraing est 

renforcée par les bras ouverts de Marie 

qui révèlent son Cœur d’or rayonnant.  

Prendre chez soi Marie, c’est l’accueillir, 

lui consacrer de notre temps, avons-

nous dit, c’est aussi essayer de la 

connaitre et la comprendre en 

profondeur, comme le suggère le père 

Wresinski. Pour pénétrer quelque peu le 

mystère de la vie de Marie, soyons 

attentifs à ce qu’elle a révélé d’elle-

même, ici à Beauraing.  « Ici à 

Beauraing, Marie a révélé son cœur 

immaculé », peut-on lire sur une dalle 

ancrée dans le muret juste à côté de 

l’aubépine.  Un peu plus loin, sous le 

préau, est inscrit le nom que Marie a 

donné le 21 décembre 1933 à l’un des 

enfants qui lui demandait son nom : 

« Je suis la Vierge immaculée ». Le nom 

sous lequel Marie s’est présentée ne 

laisse pas d’intriguer, surtout si l’on se 

souvient qu’à Lourdes elle a utilisé des 

termes semblables où apparait 

également le caractère « immaculé » 

de son être. 

En effet, si l’on se rapporte aux mots 

mêmes par lesquels Marie s’est 

désignée à Bernadette le 25 mars 

1958(11), elle ne dit pas je suis la Vierge 

conçue immaculée, mais « Que soy era 

immaculada councepciou », c’est-à-

dire : « Je suis l’Immaculée 

Conception. » On dirait que Marie est 

venu en personne confirmer le dogme 

de l’Immaculée Conception défini 

quatre ans plus tôt par le pape Pie IX ! 

Nous n’entrerons pas dans les subtilités 

théologiques de ce grand mystère – 

cela dépasse notre compétence - (12), 

mais nous appuyant sur les écrits du 

père Kolbe (13), nous aimerions 

souligner un aspect qui nous semble 

essentiel et qui peut nous aider dans 

notre vie de foi. Le Père Kolbe explique 

que « Immaculée Conception » ne 

renvoie pas uniquement à la grâce 

initiale de la conception de Marie, 

grâce qui la protège du péché originel, 

mais est la nature même de son être. Le 

terme de conception suggère une 

action qui se produit, actuelle, 

éternelle. C’est comme si Marie disait : 

« Je suis l’Immaculée Conception 

personnelle et vivante de la Toute-

Puissance du Père, de la Sagesse infinie 

du Fils, de l’Amour éternel du Saint-

Esprit. » (14) Tout l’être de Marie est 

totale relation à Dieu. Tout son être est 

enfoui en Dieu, dès sa conception 

terrestre mais aussi dans l’éternel 

aujourd’hui de Dieu. 

Accueillir Marie, la prendre chez soi, se 

mettre à son école, c’est entrer petit à 

petit dans cette relation vivante à Dieu. 

Se mettre à l’école de Marie, c’est tout 

lui rapporter, tout lui confier. « Tout 

recevoir de ses mains, disait le Père 

Kolbe. Recourir à elle comme l’enfant à 

sa maman. Se confier à elle, toujours. » 

(15) 

Consentir à cet engendrement divin 

entre les mains de Marie est le sommet 

de la liberté et la vocation de l’homme. 
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C’est peut-être cela l’enfance 

spirituelle dont parlent les saints et les 

mystiques. Nul mieux sans doute que 

Bernanos ne l’a exprimé à propos de 

Marie lorsqu’il écrivait : « [Elle était] une 

source si pure, si limpide, si limpide et si 

pure qu’elle ne pouvait même pas y 

voir refléter sa propre image, faite pour 

la seule joie du Père – ô solitude sacrée ! 

La Vierge était l’Innocence … Le 

regard de la Vierge est le seul regard 

vraiment enfantin. » (16) 

Tiens, je ferais bien un selfie avec 

Marie ! 

Alain Marchandise 

 

1 Paul Claudel, « La vierge à 

midi », dans : Poèmes de guerre, 

éd. Gallimard 

2  Jean-Louis Chrétien, L’arche de 

la parole, éd. PUF, 1998, p.13 

3  K. Barth, Dogmatique. Tome 2, 

éd. Labor et Fides, 1954, p.53 

4  J. Wresinski, cité dans : Amaury 

Begasse de Dhaem, Théologie 
de la filiation et universalité du 

salut. L’anthropologie 
théologique de Joseph 

Wresinski, éd . Cerf, 2011, p.65-66 

5  Voir à ce propos le livre de : 

Hartmut Rosa, Aliénation et 
accélération. Vers une théorie 

critique de la modernité tardive, 

éd. La Découverte, 2014 

6 Hans Urs von Balthasar, Si vous ne 
devenez comme cet enfant, éd. 

DDB, 1989, p.64 

7  J. Wresinski, op. cit. , p.65 

8  J. Wresinski, op. cit. , p.67 

9  Guy Gilbert, cité dans la BD : 

Kulawik-Faymonville/ Despas-

Fostroy, Guy Gilbert. Des   loups 

à Faucon, éd. Coccinelle, 2006, 

p.47 

10 François Mauriac, Vie de Jésus, 
éd. Flammarion (Livre de vie), 

1936, p.250 

11 On notera la date de la 

révélation de l’Immaculée 

Conception, un 25 mars, qui est 

aussi la fête de l’Annonciation. 

La plupart des exégètes voient 

dans le texte de l’Annonciation 

en Luc 1, 26-38 le fondement 

scripturaire du dogme de 

l’Immaculée Conception. (pour 

une analyse approfondie du 

texte de Luc voir : L. Legrand, 

L’annonce à Marie, éd. Cerf 

(Lectio divina), 1981) 

12 On pourra consulter 

notamment : H.-M. Manteau-

Bonamy, La Vierge et le Saint-
Esprit . Commentaire de « Lumen 

Gentium », éd. Lethielleux, 1971, 

Ignace de La Potterie, Marie 

dans le Mystère de l’Alliance, 

éd. DBB, 1988 

13 Père M. Kolbe, L’Immaculée 
révèle l’Esprit-Saint. Entretiens 

spirituels inédits, éd. Lethielleux, 

1974 et H.-M. Manteau-Bonamy, 

La doctrine mariale du Père 
Kolbe. Plein feu sur l’Immaculée, 

éd. Lethielleux, 1975 

14 Régis-Marie de La Teyssonnière, 

Lourdes, les mots de Marie, éd. 

Ontau, 2021, p.256 

15 Kolbe, op. cit., p.38 

16 G. Bernanos, Journal d’un curé 

de campagne, éd. Pléiade, 

1961, p.1194 
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➢ Le coin lecture :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le père Laurentin, prêtre, théologien, 

historien et journaliste scrute la 

présence vivifiante de Marie dans le 

mystère de la Rédemption au sein de la 

vie de l'Église. Marie est la plus présente 

et la plus proche de nous, la plus 

aimante car la plus proche de Dieu. Le 

père René Laurentin, fasciné par cette 

présence, nous livre ici le fruit de ses 

recherches sur plus de cinquante ans. Il 

contemple cette présence au fil de 

l'Écriture, de l'histoire humaine. Ce n'est 

pas seulement son amour de la Vierge 

Marie qu'il veut transmettre mais 

l'actualisation de cette parole reçue au 

pied de la Croix : « Voici ta mère ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de cent cinquante ans après les 

apparitions de la Sainte Vierge à 

Bernadette Soubirous, Lourdes ne cesse 

d'attirer des foules qui se pressent, 

nombreuses, auprès de la célèbre 

grotte. Ainsi, souvent sans le savoir, 

beaucoup mettent-ils en pratique 

quelques-uns des mots entendus par 

Bernadette : " Venir en procession " ; " 

Boire et se laver " ; " Aller dire aux prêtres 

". Mais ce livre va plus loin. En effet, non 

seulement l'auteur recense tous les 

mots connus de Marie à Bernadette, 

mais encore il les commente et les 

médite, à la lumière de l'Évangile, de la 

situation de Bernadette, de 

l'expérience humaine commune, de la 

vie chrétienne dans sa dimension 

personnelle et ecclésiale. Voilà 

pourquoi, comme le fait remarquer Mgr 

Perrier dans la préface, " le sous-titre de 

ce livre pourrait être : Petit traité de 

théologie spirituelle ou Marie, maîtresse 

de vie spirituelle ou Guide pour une 

retraite prêchée par la Sainte Vierge ". 
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Ce grand ouvrage de mariologie inédit  

en France regroupe des articles de très 

haut niveau universitaire. Une somme 

sans équivalent, postfacée par Mgr 

Joseph Doré, qui tient compte des 

recherches actuelles. Les théologiens 

de Paris et de Rome situent la place 

accordée à Marie et récapitulent la 

pensée théologique à son sujet : 

lectures bibliques, position de Vatican 

II, culte marial dans l'Eglise, dialogue 

avec les autres confessions, débats 

féministes, don de Marie pour la foi... Un 

ouvrage inédit ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je m'appelle Marie 

Elisabeth Bourgois – Ed.Cerf  

Avec ce roman audacieux, Élisabeth 

Bourgois donne la parole à Marie. Elle 

nous raconte simplement sa vie de 

femme tissée de bonheur, 

d'interrogations, de doutes et de Foi. 

Une vie de femme et de mère qui nous 

invite à voyager en Judée, son pays, 

dont on découvre les coutumes, les  

saveurs et les paysages d'il y a 

2000 ans.  

Sa relation avec Joseph et Rachel, la 

rencontre de Jésus et de Jean-Baptiste, 

les noces de Cana, la mort violente de 

son fils... sont autant de 

moments racontés qui montrent le 

destin extraordinaire d'une femme 

proche de nous dont le nom aurait été 

enfoui dans l'oubli du temps si, une nuit, 

elle n'avait accepté une incroyable 

mission.  

Un roman à vivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laprocure.com/auteurs/elisabeth-bourgois-0-1349744.html
https://www.laprocure.com/editeurs/cerf-0-7732.html


7 
 

➢ Le coin ciné 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisie pour un destin hors du commun 

A Nazareth en Galilée, à l'époque du 

roi Hérode, vit une jeune fille, Marie, 

partagée entre l'amour de ses parents 

et de son fiancé Joseph. Un jour, une 

lumière éblouissante, celle d'un ange, 

lui annonce que, par l'action de l’Esprit 

Saint, elle donnera naissance à un fils, 

Jésus, qui sera appelé le fils de Dieu. 

Simultanément, son amie d’enfance, 

Marie-Madeleine, emprunte, sous 

l’influence d’Hérodiade, un chemin 

radicalement différent, celui d’une 

courtisane aveuglée par l’opulence de 

la cour du roi Hérode. De 

l'Annonciation au Dimanche de 

Pâques, à travers toutes les stations de 

la vie de Marie, vont s’entrecroiser les 

destins émouvants de la mère du Christ 

et de la pécheresse repentie. 

Marie de Nazareth clôt en beauté la 

longue carrière de Jean Delannoy. On 

ne pouvait rêver meilleure actrice que 

Myriam Muller dans le rôle de la Sainte 

Vierge. Le film est fidèle aux écrits 

catholiques, un film authentique par 

rapport aux films pseudo-religieux qu'on 

nous sert actuellement. 

C’est l’occasion aussi de mettre en 

avant de grandes femmes qui sont le 

ciment de notre société à travers des 

films qui leur sont consacrés ou des 

reportages.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le destin extraordinaire des trois 

scientifiques afro-américaines qui ont 

permis aux États-Unis de prendre la tête 

de la conquête spatiale, grâce à la 

mise en orbite de l’astronaute John 

Glenn. 

Maintenues dans l’ombre de leurs 

collègues masculins et dans celle d’un 

pays en proie à de profondes 

inégalités, leur histoire longtemps restée 

méconnue est enfin portée à l’écran. 

Un film dramatique qui rend hommage 

à Katherine Johnson, Mary Jackson et 

Dorothy Vaughan. Film sincère, 

puissant, émotionnel et doté d’un beau 

message. L’ensemble est porté une 

excellente direction artistique et par un 

casting attachant ! 
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Découvrez 3 reportages : 

Marie Curie 

https://vimeo.com/ondemand/mariec

urie 

Simone Veil 

https://www.youtube.com/watch?v=w

o9oXqGalFM   

Et Jeanne d’Arc 

https://www.youtube.com/watch?v=8

EjnU4lux5k     

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Citations 
S’il est une chose que nous pouvons 

apprendre de la Vierge Marie, c’est 

bien sa tendresse.  

Mère TERESA  

Un chrétien qui ne perçoit pas la Vierge 

Marie comme une mère est un 

orphelin.  

Pape FRANCOIS  

J’ai si souvent puisé à cette source (le 

cœur de la très Sainte Vierge) qu’il ne 

resterait plus rien depuis longtemps si 

elle n’était inépuisable.  

St Jean-Marie Vianney 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Encyclopédie mariale :  

Marie de Nazareth  

N’hésitez pas à consulter ce lien qui 

regorge de trésors et d’informations. 

 

 

https://vimeo.com/ondemand/mariecurie
https://vimeo.com/ondemand/mariecurie
https://www.youtube.com/watch?v=wo9oXqGalFM
https://www.youtube.com/watch?v=wo9oXqGalFM
https://www.youtube.com/watch?v=8EjnU4lux5k
https://www.youtube.com/watch?v=8EjnU4lux5k
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➢ Humour… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les principaux lieux de 

pèlerinage en Belgique 

Outils-Christus-Vivit-Visiter-un-lieu-

d’apparition-mariale-en-Belgique.pdf 

Scherpenheuvel - Montaigu : 

http://www.scherpenheuvel.be/fr  

Banneux :  

https://www.banneux-nd.be/fr/   

Oostakker (Notre-Dame de Lourdes)  

 

Sur le diocèse de Namur-

Luxembourg 

Les sanctuaires de Beauraing 

https://www.sanctuairesdebeauraing.

be/  

Animations spécifiques pour les 

enfants : 

Pour découvrir les lieux et leur histoire, 

vivre un moment privilégié alliant 

détente, convivialité et spiritualité, 

avec vos élèves, plusieurs possibilités 

s’offrent à vous et sont décrites dans la 

vidéo suivante : 

https://youtu.be/xm2EGdFNzd0 

 

 

Oostakker (Notre-Dame de Lourdes)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User1/Downloads/Outils-Christus-Vivit-Visiter-un-lieu-dâ��apparition-mariale-en-Belgique.pdf
file:///C:/Users/User1/Downloads/Outils-Christus-Vivit-Visiter-un-lieu-dâ��apparition-mariale-en-Belgique.pdf
http://www.scherpenheuvel.be/fr
https://www.banneux-nd.be/fr/
https://www.sanctuairesdebeauraing.be/
https://www.sanctuairesdebeauraing.be/
https://youtu.be/xm2EGdFNzd0
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➢ Se nourrir de textes 

 

La Vierge à midi 

Il est midi. Je vois l'église ouverte.  
Il faut entrer. 
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas 
prier. 
Je n'ai rien à offrir et rien à demander. 
Je viens seulement, Mère, pour vous 
regarder. 
Vous regarder, pleurer de bonheur, 
savoir cela 
Que je suis votre fils et que vous êtes là. 
Rien que pour un moment pendant 
que tout s'arrête. 
Midi ! 
Être avec vous, Marie, en ce lieu où 
vous êtes. 
Ne rien dire, regarder votre visage, 
Laisser le cœur chanter dans son propre 
langage. 
 
Ne rien dire, mais seulement chanter 
parce qu'on a le cœur trop plein, 
Comme le merle qui suit son idée en 
ces espèces de couplets soudains. 
( ...) 
Parce qu'il est midi, parce que nous 
sommes en ce jour d'aujourd'hui, 
Parce que vous êtes là pour toujours, 
simplement parce que vous êtes Marie, 
simplement parce que vous existez, 
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. 
 

Paul CLAUDEL, Poèmes de guerre, éd. 

Gallimard 

 

Quand je t’imagine, Marie,  

Quand je t’imagine, Marie,   
Attendant celui qu’on appellera 
Jésus,   
Je ne te vois pas du tout comme sur 
les pieuses images  
Où tu médites l’écriture avec les mains 
jointes.  

Tu n’étais pas un mythe, ni une figure 
de contes de fées,   
Mais une vraie petite jeune femme de 
chair et d’os  

Qui avait conçu un véritable enfant.  

Je ne crois pas te manquer de respect  
Si ton attente, pour moi, est quelque 
chose de très concret.  
Je te vois Marie,   
étendue sur ta couche au creux de la 
nuit silencieuse,   
Les yeux grands ouverts dans les 
ténèbres,   
Et ta main,   
Sur la courbe toujours plus insolite de 
ton ventre gonflé,   
Guette les messages de celui qui 
t’habite,   
D’une paume attentive comme une 

oreille tendue.  
Alors, quand il tressaille et qu’à travers 
ta chair  
Tu sens distinctement l’invisible 
présence,  
Une vague d’amour vient déferler sur 
toi,  
Faisant monter les larmes à tes yeux, le 
sourire à tes lèvres  
Et, du fond de ton cœur, le désir 
éperdu  
De le voir enfin, celui qui est en toi,  
De découvrir son visage,  
De pouvoir lui ouvrir tes bras,  
Lui manifester ta tendresse  
Et de connaître un jour le soleil de son 
sourire…  
Marie de l’Attente,  
Apprends-nous à guetter de la même 
façon  
Les messages de Dieu dans notre vie,  
De ce Dieu qui veut bien  
Habiter au plus profond de nous,  
Lui qui, comme l’enfant à naître,  
Est à la fois présent et à venir  
Alors, émerveillés,  
Au lieu de craindre sa venue  
À la manière d’une femme qui 
s’angoisse d’accoucher,  
Nous serons submergés d’amour  
Dans le lumineux désir  
De le voir enfin face à face.  

Marie-Thérèse Fischer « Prières pour les 

incontournables de la vie », Ed. Du Signe, 

2001  
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Je te salue Marie 

Je te salue Marie, 
mère de tous nos désirs d’être heureux. 
Tu es la terre qui dit oui à la vie. 
Tu es l’humanité qui consent à Dieu. 
Tu es le fruit des promesses du passé 
et l’avenir de notre présent. 
Tu es la foi qui accueille l’imprévisible, 
tu es la foi qui accueille l’invisible. 
 
Je te salue Marie, 
mère de toutes nos recherches de ce 
Dieu imprévu. 
Du Temple où tu le perds, au Calvaire 
où il est pendu, sa route te semble 
folle. 
Tu es chacun de nous qui cherche 
Jésus, sans bien comprendre sa vie et 
ses paroles. 
Tu es la mère des obscurités de la foi, 
toi qui observes tous les événements 
dans ton cœur, creuses et médites 
tous nos «pourquoi?» et qui fais 
confiance en l’avenir de Dieu, ton 
Seigneur. 
 
Je te salue Marie, 
mère de toutes nos souffrances. 
Tu es la femme debout au pied de 
l’homme crucifié, 
tu es la mère de tous ceux qui pleurent 
l’innocence massacrée et le prisonnier 
torturé. 
 
Je te salue Marie, 
mère de Jésus et du disciple qui a cru. 
Tu es la mère des hommes et de 
l’Église, 
tu es au carrefour de l’histoire du salut 
que Dieu invente depuis Abraham et 
Moïse. 
 
Je te salue Marie, 
mère de toutes nos pentecôtes. 
Tu es, avec les apôtres, l’Église qui prie 
et accueille les dons du Saint-Esprit. 
 
Je te salue Marie, 
mère de toutes nos espérances. 
Tu es l’étoile radieuse d’un peuple 
en marche vers Dieu. 

Tu es l’annonce de l’humanité 

transfigurée, 
tu es la réussite de la création 
que Dieu a faite pour son éternité. 

 
Père Michel Hubaut 

 

Notre-Dame des tâches 

monotones  

Notre-Dame de partout,  
de la foule entassée, de la foule 
affairée,  
les mêmes bus, les mêmes trains,  
les mêmes pas pressés, aux abords du 
marché...  
Mêmes rires, mêmes peines.  
Nous sommes bien tous les mêmes !  
Prends nos soucis quotidiens, en guise 
de litanies.  

Notre-Dame des tâches monotones,  
Notre-Dame des lessives sans fin,  
Notre-Dame des jours sans joie,  
Notre-Dame des nuits sans repos,  
Notre-Dame des lendemains 
incertains,  
Notre-Dame des fins de mois sans 
argent,  
Notre-Dame des années sans 
vacances...  

Ménagère sans façon, voisine sans 
histoire,  
disponible à toute heure et tenace à 
la tâche :  
de ton Noël de mal logée  
au dénuement de nos taudis,  
de tes angoisses de mère  
à nos tracas pour les enfants,  
de tes menus services  
aux gestes de notre entraide,  
de ta vie pauvre mais joyeuse  
à nos envies, à nos calculs,  
je te salue Marie...  

Mère de l'humanité,  
tu veilles au berceau du monde qui se 
construit.  
Cette humanité-là,  
c'est encore ton Fils qui grandit...  
En ton immense joie, à l'aube de 
Pâques,  
en ton profond amour, au matin de 
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chaque jour,  

nous reconnaissons Jésus Christ  
pour notre résurrection  
et notre vie. Amen.  

Louis Rétif  

Marie 

Dans l'intensité de ton annonciation 
Ton silence me calme. 
Ton recueillement faufile en moi 
Quelque chose de sain 
Ton "oui" fendille en ma chair 
Quelque chose de fécond. 

Exister, être là, 
Dans la fragilité 
Face à cet impitoyable fléau 
Qui terrasse notre monde. 
Marie, 
Dans l'incarnation de ton annonciation 
Garde-nous dans l'immensité. 

 
Père Guy Dermond, sdb, 25 mars 2021 

 

Pâques : Savais-tu, Marie ?  

Savais-tu, Marie,   
savais-tu lorsque tu as dit « oui »,  
savais-tu que cela finirait ainsi ?  
Savais-tu que ce oui devant l'inconnu, 
savais-tu que tu aurais à le redire 
souvent ?  
Savais-tu qu'un glaive de douleur 
transpercerait ton cœur ?  

Il t'a fallu dire oui lorsqu'Il a quitté la 
maison en te laissant seule.  
Il t'a fallu supporter tout le mal qu'on 
disait de Lui.  
Tu as sans doute assisté à toutes ces 
querelles avec les pharisiens  

et tu L'as vu monter à Jérusalem où Il 
devait mourir.  

Savais-tu, Marie, savais-tu qu'un jour 
ces paroles déchireraient ton cœur :  
« Il mérite la mort ! »  
Et tu L'as suivi pas à pas.  
Il avait une poutre sur le dos, il grimpait 
le mont Calvaire.  
Tu L'as vu fixé au gibet de la Croix, 
entre deux malfaiteurs.  
Et la foule ricanait. Et les soldats 

L'insultaient.  

Toi, tu ne Le quittais pas des yeux.  
Tu as senti son dernier souffle, tu as 
reçu son dernier soupir.  

Savais-tu, Marie, savais-tu que l'Enfant 
que tu portais sur tes genoux,   
savais-tu que cet Enfant que tu 
allaitais,   
savais-tu qu'un jour Il reposerait mort 
sur tes genoux ?  

Pouvais-tu savoir qu'une énorme pierre 
roulerait entre toi et Lui  
et qu'elle se refermerait sur la mort ?  

Et il t'a fallu encore dire oui.  

Chante, Marie, chante !  
Chante à mon cœur la joie qui 
t'envahit.  
Il est Vivant, ton Fils pour toujours !  
Chante, Marie, chante la joie de ton 
oui qui, chaque jour, désormais 
retentit.  
Chante, Marie, chante l'Amour que 
Dieu a mis dans ton cœur et dis-moi 
ton secret.  
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et 
le doute.  
Rappelle-moi que, plus forte que la 
souffrance et la mort, la vie jaillira.  

Redis-moi que de oui en oui Dieu 
toujours plus loin m'appelle  
et qu'Il me fait marcher sur le chemin 
de l'Amour  
où souvent la souffrance à la joie est 
mêlée.  

Charles Delhez  

 

Notre-Dame des rues 

Notre-Dame des rues !  
Écoute les rires et les pleurs.  
Écoute la ronde des heures du 
désœuvré.  
Écoute l’enfant qui sort dans la rue.  
Écoute le vieillard sur son banc.  
 
Notre-Dame des amoureux,  
entends comme une prière ces 
serments d’amour. 
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Notre-Dame de tous les jours,  

de partout, de la foule entassée,  
de la foule affairée,  
prends nos soucis quotidiens en guise 
de litanie.  
 
Notre-Dame des tâches monotones,  
des lessives sans fin,  
Notre-Dame des nuits sans repos,  
des lendemains incertains,  

des jours sans joie,  
des foyers sans argent,  
Notre-Dame des années sans 
vacances. 

 
De ton Noël sans toit au dénuement 
de nos taudis,  
de ton angoisse de mère à nos tracas 
pour les enfants,  
de tes menus services aux gestes de 
notre entraide,  
de ta vie pauvre, mais joyeuse  
à nos envies, à nos calculs,  
je te salue Marie. 
 
Auteur inconnu 

 

Maman  

Du soir au matin, du matin au soir, Dieu 
travaillait sans relâche, depuis six jours à 
créer la maman.  
Lui apparut alors un ange qui lui dit :  
« Vous en mettez du temps pour cette 
créature-là ! »  
Le bon Dieu lui répondit : « As-tu 
seulement lu sa fiche technique ? Il faut 
qu'elle soit entièrement lavable sans 
être de plastique ; elle est composée 
de mille pièces mobiles et toutes 
remplaçables ; elle roule au café noir et 
aux restants de cuisine ; elle marie la 
douceur du roulement à la solidité de 
la carrosserie. Ses baisers guérissent 
tout, depuis les entorses aux chevilles, 
jusqu'aux chagrins d'amour. Il lui faut 
aussi six paires de mains. »  
L'ange hocha la tête : « Six paires de 
mains ? Impossible ! »  
« Ce ne sont pas tellement les mains qui 
m'embarrassent, explique le bon Dieu, 

mais les trois paires d’yeux 

indispensables à toute maman. »  
« Ce n'est pas trop conforme au 
modèle », riposta l'ange.   
En soupirant, le bon Dieu continue : « Il 
lui faut une paire d'yeux qui voient à 
travers les portes fermées : Qu'est-ce 
que vous faites là, les enfants ? Tout en 
connaissant la réponse. Une autre paire 
d'yeux derrière la tête pour voir ce 
qu'elle ne devrait pas voir, mais qu'elle 
doit savoir. Et une troisième paire par-
devant pour regarder l'enfant qui fait 
une bêtise, des yeux qui disent quand 
même : Je t'aime et je te comprends… 

Et sans ouvrir la bouche. »  
« Seigneur, dit l'ange, en lui tapotant 
l'épaule, allez-vous coucher, il se fait 
tard. À chaque jour suffit sa peine. »  
« Je ne peux pas, répond le bon Dieu, 
je sens que je touche au but ; je suis sur 
le point de créer un être véritablement 
à mon image, un être qui me 
ressemble. J'ai enfin réussi à rendre 
cette créature capable de se guérir 
toute seule quand elle est malade, de 
préparer un repas pour six personnes 
avec une livre de viande hachée, de 
faire prendre un bain à son grand 
garçon de neuf ans, de consoler le 
premier chagrin d'amour de sa grande 
de quinze ans. »  
L'ange continue l'inspection de la 
future maman : « Trop délicate », 
murmure-t-il.  
« Oui, mais combien résistante, réplique 
le bon Dieu. C'est incroyable tout ce 
que cette créature peut faire et 
supporter ! »  
« Elle peut penser ? demande l'ange. 
Non seulement penser, mais encore 
aimer et apaiser. »  
L'ange continue l'examen, passe son 
doigt sur la joue et fait remarquer :  

« Oh ! Il y a une fuite. »  
« Ce n'est pas une fuite, dit le bon Dieu, 
c'est une larme. »   
« Une larme de quoi ? » demande 
l'ange.  
« Une larme de joie, de tendresse, de 
déception, de tristesse, de sollicitude 
ou encore de fierté, » répondit le bon 
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Dieu.  

« Ce sera sûrement le chef-d’œuvre de 
toute la création », conclut l'ange.  
« De fait, ajoute le bon Dieu, j'en suis si 
fier que j'en prépare une pour mon 
propre fils. Je l'appellerai Marie. »  

Erma Hombeck  

Sur le visage de Marie 

« La Vierge est pâle et elle regarde 
l’enfant.  Ce qu’il faudrait peindre sur 
son visage, c’est un émerveillement 
anxieux, qui n’apparut qu’une fois sur 

une figure humaine. Car le Christ est son 
enfant, la chair de sa chair et le fruit de 
ses entrailles. Elle l’a porté neuf mois, et 
lui donnera le sein et son lait deviendra 
le sang de Dieu. Et par moments, la 
tentation est si forte qu’elle oublie qu’il 
est Dieu. Elle le serre dans ses bras. Et 
elle dit : mon petit. 

Mais à d’autres moments, elle demeure 
interdite et pense : Dieu est là (…). 
Toutes les mères sont ainsi arrêtées par 
moments, devant ce fragment rebelle 
de leur chair qu’est leur enfant. Et elles 
se sentent en exil devant cette vie 
neuve faite avec leur vie et qu’habitent 
des pensées étrangères. Mais aucun 
enfant n’a été plus cruellement et plus 
radicalement arraché à sa mère, car il 
est Dieu et il dépasse de tous côtés ce 
qu’elle peut imaginer. 

Mais je pense qu’il y a d’autres 
moments, rapides et glissants, où elle 
sent à la fois que le Christ est son fils, son 
petit à elle, et qu’il est Dieu. Elle le 
regarde et elle pense : ce Dieu est mon 
enfant, cette chair divine est ma chair. 
Il est fait de moi, il a mes yeux, et cette 
forme de sa bouche, c’est la forme de 
la mienne, il me ressemble. 

Et aucune femme n’a eu de la sorte son 
Dieu pour elle seule, un Dieu tout petit 
qu’on peut prendre dans ses bras et 
couvrir de baisers, un Dieu tout chaud 
qui sourit et qui respire, un Dieu qu’on 
peut toucher et qui rit.  

Et c’est dans un de ces moments-là que 

je peindrais Marie si j’étais peintre et 
j’essaierais de rendre l’air de hardiesse 
tendre et de timidité avec lequel elle 
avance le doigt pour toucher la douce 
petite peau de cet Enfant-Dieu, dont 
elle sent sur les genoux le poids tiède, et 
qui sourit. » 

Jean-Paul Sartre, (Écrit en décembre 1940, 

dans un camp de prisonniers de guerre, en 

Allemagne – extrait de « Bariona ») 

 

Ma plus belle invention, dit Dieu, 

c’est ma Mère  

Ma plus belle invention, dit Dieu, c’est 
ma Mère.  
Il me manquait une Maman, et je l’ai 
faite.  
J’ai fait ma Mère avant qu’elle ne me 
fasse.  
C’était plus sûr.  
Maintenant, je suis vraiment un 
Homme comme tous les hommes.  

Je n’ai plus rien à leur envier, car j’ai 
une Maman, une vraie,  

ça me manquait.  

Ma Mère, elle s’appelle Marie, dit 
Dieu.  
Son âme est absolument pure et 
pleine de grâce.  
Son corps est vierge et habité d’une 
telle lumière que sur terre je ne me suis 
jamais lassé de la regarder, de 
l’écouter, de l’admirer.  
Elle est belle, ma Mère, tellement que,   
laissant les splendeurs du Ciel, je ne me 
suis pas trouvé dépaysé près d’elle.  

Pourtant, je sais ce que c’est, dit Dieu,   

que d’être porté par les anges ;   
ça ne vaut pas les bras d’une Maman, 
croyez-moi.  

Depuis que j’étais remonté vers le 
Ciel,   
elle me manquait, je lui manquais.  
Elle m’a rejoint, avec son âme, avec 
son corps, directement.  
Je ne pouvais pas faire autrement.  

https://motdujourcoopbelsud.blogspot.com/2020/12/sur-le-visage-de-marie.html
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Ça se devait. C’était plus 

convenable.  

Les doigts qui ont touché Dieu ne 
pouvaient pas s’immobiliser.  
Les yeux qui ont contemplé Dieu ne 
pouvaient rester clos.  
Les lèvres qui ont embrassé Dieu ne 
pouvaient se figer.  
Ce corps très pur qui avait donné un 
corps à Dieu ne pouvait pourrir mêlé à 
la terre...  

Je n’ai pas pu, ce n’était pas 
possible,   

ça m’aurait trop coûté.  

J’ai beau être Dieu, je suis son Fils, et 
c’est moi qui commande.  
Et puis, dit Dieu, c’est encore pour mes 
frères les hommes que j’ai fait cela.  

Pour qu’ils aient une Maman au Ciel.  

Une vraie, une de chez eux, corps et 
âme, La Mienne.  

Maintenant, qu’ils l’utilisent davantage 
! dit Dieu.  

Au Ciel, ils ont une Maman qui les suit 
des yeux, avec ses yeux de chair.  
Au Ciel ils ont une Maman qui les aime 
à plein cœur, avec son cœur de 
chair.  
Et cette Maman, c’est la Mienne, qui 
me regarde avec les mêmes yeux,   
qui m’aime avec le même cœur.  

Si les hommes étaient malins, ils en 
profiteraient,   
ils devraient bien se douter que je ne 
peux rien lui refuser…  

Que voulez-vous, c’est ma Maman....  

Michel Quoist (1921-1997)   

Marie de l'été 

Nous te fêtons dans la blondeur des 
moissons, 
à l'heure où chantent les chaumes 
quand le grain abondant embaume... 
Sois bénie, par la lumière de l'été, 
Marie de la Vie... 
 

Nous te fêtons dans la lourdeur des 

fruits, 
parmi les rires des vendanges, des 
voyageurs heureux, 
quand la paix du soir couvre la terre 
de son ombre... 
Sois bénie, par le partage des 
Hommes, Marie de douceur... 
 
Nous te fêtons dans l'odeur du pain 
cuit, 
des fricassées posées aux tables 
familiales, 
quand des routes du monde, chacun 
rentre chez soi... 

Sois bénie, par la joie des regards, 
Marie de tendresse... 
 
Nous te fêtons, 
femme du quotidien parmi toutes les 
femmes, 
quand, par ton Fils, la vie est 
enchantée 
dans la splendeur de l'amour 
échangé... 
 
Marie choisie, Marie aimée, 
au cœur de Dieu, élevée, 
Notre Dame, Reine et Mère... 
Sois bénie... 

Bernadette Thésin 

 ..À celle qui intercède 

La seule qui puisse parler de l'autorité 
d'une mère.  
S'adresser hardiment à celle qui est 
infiniment pure.  
Parce qu'aussi elle est infiniment 
douce...  
À celle qui est infiniment riche.  
Parce qu'aussi elle est infiniment 

pauvre.  
À celle qui est infiniment haute.  
Parce qu'aussi elle est infiniment 
descendante.  
À celle qui est infiniment grande.  
Parce qu'aussi elle est infiniment 
petite.  
Infiniment humble.  
Une jeune mère.  
À celle qui est infiniment jeune.  
Parce qu'aussi elle est infiniment 

https://motdujourcoopbelsud.blogspot.com/2020/08/marie-de-lete.html
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mère...  

À celle qui est infiniment joyeuse.  
Parce qu'aussi elle est infiniment 
douloureuse...  
À celle qui est infiniment touchante.  
Parce qu'aussi elle est infiniment 
touchée.  
À celle qui est toute Grandeur et toute 
Foi.  
Parce qu'aussi elle est toute Charité...  
À celle qui est Marie.  
Parce qu'elle est pleine de grâce.  
À celle qui est pleine de grâce.  
Parce qu'elle est avec nous.  
À celle qui est avec nous.  

Parce que le Seigneur est avec elle.   

Charles Péguy  

Sainte Marie de l'équilibre 

Vierge, Mère de Dieu et des Hommes, 
Marie, 
Nous te demandons le don de 
l’équilibre chrétien, 
Tant nécessaire à l’Église et au monde 
d’aujourd’hui. 
 
Libère-nous du mal et de nos 

mesquineries, 
Sauve-nous des compromissions et des 
conformismes, 
Tiens-nous loin des mythes et des 
illusions, 
Du découragement et de l’orgueil, 
De la timidité et de la suffisance, 
De la présomption et de l’ignorance, 
De l’erreur et de la dureté du cœur. 
 
Donne-nous la ténacité dans l’effort, 
Le calme dans la défaite, 
Le courage pour recommencer, 
L’humilité dans le succès. 

Ouvre nos cœurs à la sainteté, 
Donne-nous une parfaite simplicité, 
Un cœur pur, l’amour de la vérité et 
de l’essentiel, 
La force de nous engager sans aucun 
calcul, 
La loyauté de connaître nos limites et 
de les respecter. 
 
Accorde-nous de savoir accueillir et 
pratiquer la Parole de Dieu, 

Accorde-nous le don de la prière. 

Ouvre nos cœurs à Dieu : 
Nous te demandons l’amour de 
l’Église, 
Ainsi, comme ton Fils l’a voulu, 
Pour participer en Elle et avec Elle, 
Dans la fraternelle communion avec 
tous les membres 
Du peuple de Dieu, hiérarchie et 
fidèles 
Au salut des hommes nos frères. 
 
Inspire-nous pour les Hommes 
De la compréhension et le respect, 
La miséricorde et l’amour. 

Ouvre nos cœurs aux autres : 
Maintiens-nous dans l’engagement de 
vivre et d’accroître 
Cet équilibre, qui est foi et espérance, 
Sagesse et rectitude, 
Esprit d’initiative et de prudence, 
Ouverture et intériorité, 
Don total, amour. 
Sainte Marie, 
Nous nous confions à ta tendresse. 

ADMA - 01/2013 

Marie, apprends-nous à prier 

Lorsque nous te prions,  
tu nous invites à nous tourner vers Dieu, 
et à le prier comme toi tu l’as prié.  
Tu étais toute écoute… 
Alors tu as pu dire « oui » à la volonté 
de Dieu. 
Avec toi nous voulons écouter Dieu 
nous parler. 
Donne-nous ta foi pour répondre : 
«qu’il me soit fait selon ta Parole !»  
 
Tu étais toute joie  
Alors tu as pu chanter les merveilles de 

Dieu pour toi et pour ton peuple. 
Avec toi nous voulons nous réjouir. 
Donne-nous ton espérance 
pour découvrir déjà les humbles 
élevés, les puissants renversés, les 
affamés comblés, et les riches 
démunis. 
 
Tu étais toute prévenance… 
Alors tu as pu te tourner vers ton Fils. 
Avec toi nous voulons lui parler de nos 

https://motdujourcoopbelsud.blogspot.com/2020/07/sainte-marie-de-lequilibre.html
https://motdujourcoopbelsud.blogspot.com/2020/03/marie-apprends-nous-prier.html
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frères. 

Donne-nous ton amour pour lui confier 
: « ils n’ont plus de...»  
 
Tu étais toute douleur… 
Alors tu as pu être là au pied de la 
croix. 
Avec toi nous voulons nous tenir 
debout. 
Donne-nous ta compassion pour être 
là près de ceux qui souffrent.  
 
Tu étais toute attente… 
Alors tu as pu, avec les douze, 
accueillir l’Esprit. 

Avec toi nous voulons 
laisser cet Esprit nous envahir. 
Donne-nous ton sens de l’Église 
pour oser sortir à la rencontre de nos 
frères humains. 

 
Père Gérard NASLIN 

Homélie 

« Ô homme, qui que tu sois, qui dans 
cette marée du monde te sens 
emporté à la dérive parmi les orages et 
les tempêtes, ne quitte pas des yeux la 
lumière de cette étoile. Quand se 
déchaînent les rafales des tentations, 
quand tu vas droit sur les récifs de 
l’adversité, regarde l’étoile, appelle 
Marie !  
Si l’orgueil, l’ambition, la jalousie te 
roulent dans leurs vagues, regarde 
l’étoile, crie vers Marie !  

Si la colère ou l’avarice, si les sortilèges 
de la chair secouent la barque de ton 
âme, regarde vers Marie.  
Quand, tourmenté par l’énormité de 
tes fautes, honteux des souillures de ta 
conscience, terrorisé par la menace du 
jugement, tu te laisses happer par le 
gouffre de la tristesse, par l’abîme du 
désespoir, pense à Marie. Dans les 
périls, les angoisses, les situations 
critiques, invoque Marie, crie vers Marie 
! Que son nom ne quitte pas tes lèvres, 
qu’il ne quitte pas ton cœur, et pour 
obtenir la faveur de ses prières, ne 
cesse pas d’imiter sa vie. Si tu la suis, 
point ne t’égares ; si tu la pries, point ne 

désespères ; si tu la gardes en ta 

pensée, point de faux pas. Qu’elle te 
tienne, plus de chute. Qu’elle te 
protège, plus de crainte. Sous sa 
conduite, plus de fatigue. Grâce à sa 
faveur, tu touches au port. Et voilà 
comment ta propre expérience te 
montre combien se justifie la parole : Le 
nom de la vierge était Marie ! (Lc 1, 
27) ». 

Extrait de la deuxième homélie « Super 

Missus »  

 

https://www.aelf.org/bible/Lc/1
https://www.aelf.org/bible/Lc/1
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➢ Une Animation 

Voici une peinture réalisée par Macha 

Chmakoff. Ici, elle suggère l'explosion 

de joie de Marie, sa louange sans fin 

vers son Dieu qui a fait des merveilles. 

Macha nous invite à découvrir ce 

sentiment d'action de grâce qui est en 

nous, à le faire surgir et à l'extérioriser. 

 

 

 
Dans les périodes moroses de notre vie, 

nous avons parfois tendance à ne voir 

que le négatif. Cet aspect prend alors 

de telles proportions que tout ce qui est 

beau et fort dans notre vie est caché, 

mis entre parenthèse ou oublié. Marie a 

dû, elle aussi, vivre de grandes périodes 

de doutes, de souffrances, 

d’incompréhension. Pourtant ici ; les 

bras levés au ciel et enrobée de 

lumière, elle remercie de tout ce 

qu’elle a reçu.  Imaginons-nous un 

instant à la place de Marie sur cette 

toile. Recentrons-nous sur le positif. 

Inscrivons dans le tableau toutes ces 

choses, ces attentions, ces pensées, 

cet amour que nous recevons. Ensuite, 

à l’aide de nos réponses, écrivons cette 

Dans les Dans les périodes moroses 

Dans les moments moroses de notre vie, 

nous avons parfois tendance à ne voir 

que le négatif. Cet aspect prend alors 

de telles proportions que tout ce qui est 

beau et fort dans notre vie est caché, 

mis entre parenthèse ou oublié. Marie a 

dû, elle aussi, vivre de grandes périodes 

de doutes, de souffrances, 

d’incompréhension. Pourtant ici ; les 

bras levés au ciel et enrobée de 

lumière, elle remercie de tout ce 

qu’elle a reçu.  Imaginons-nous un 

instant à la place de Marie sur cette 

toile. Recentrons-nous sur le positif. 

Inscrivons dans le tableau toutes ces 

choses, ces attentions, ces pensées, 

cet amour que nous recevons. Ensuite, 

à l’aide de nos réponses, écrivons cette 

action de grâce. Partageons-la si tel est 

notre souhait ou gardons-la en secret. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ce que je reçois et qui me met en Vie 

 

Au sein de ma famille 

 

Au milieu de mes amis 

 

Dans ma relation amoureuse 

 

Au cœur de la nature 

 

Dans ma foi 

 

Dans l’Art, les technologies, … 

 

Dans … 

 

LE TEXTE BIBLIQUE 

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. » 

Lc 1, 46-55 

 

Mon action de grâce 

Merci pour .... 
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➢ des chansons :  

Vierge Marie- Natasha St Pier  

Natasha St pier Vierge Marie - YouTube 

1.Mère chérie, dès ma tendre 

jeunesse  

Ta douce Image a su ravir mon cœur  

En ton regard je lisais ta tendresse  

Et près de toi je trouvais le bonheur.  

  

R/Vierge Marie, au Céleste rivage  

Après l'exil j'irai te voir toujours  

Mais ici-bas ta douce Image  

C'est mon Perpétuel Secours !  

 

2.En exauçant ma naïve prière  

Tu me montrais ton amour maternel  

Te contemplant je trouvais sur la terre  

Un avant-goût des délices du Ciel.  

  

3.Toujours, toujours Image de ma 

Mère  

Oui tu seras mon bonheur, mon trésor.  

Et je voudrais à mon heure dernière  

Que mon regard sur toi se fixe encore  

   

4.Puis m'envolant au Céleste rivage  

J'irai m'asseoir, Mère, sur tes genoux  

Alors je pourrai, je pourrai sans 

partage  

Recevoir tes baisers si doux !  

Mesdames - Grand corps malade  

M E S D A M E S - Grand Corps Malade - 

YouTube 

Veuillez accepter mesdames ces 

quelques mots comme un hommage 

À votre gente que j'admire, qui crée 

en chaque homme un orage 

Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les 

plus beaux personnages 

Et sans le vouloir vous tenez nos cœurs 

et nos pensées en otage 

Veuillez acceptez mesdames cette 

déclaration 

Comme un tentative honnête de 

réparation 

Face au profond machisme de nos 

coutumes, de nos cultures 

Dans le grand livre des humains place 

au chapitre de la rupture 

Vous êtes infiniment plus subtiles, plus 

élégantes et plus classes 

Que la gente masculine qui parle fort, 

prend toute la place 

Et si j'apprécie des deux yeux quand tu 

balances ton corps 

J'applaudis aussi des deux mains 

quand tu balances ton porc 

Derrière chaque homme important se 

cache une femme qui l'inspire 

Derrière chaque grand être humain 

pressé d'une mère qui respire 

La femme est l'avenir de l'homme, 

écrivait le poète 

Eh bien l'avenir s'est installé et depuis 

belle lurette 

Vous êtes nos muses, nos influences, 

notre motivation et nos vices 

Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, 

Rosa Parks, Angela Davis 

Vous êtes nos mères, vous êtes nos 

sœurs, vous êtes caissières, vous êtes 

docteurs 

Vous êtes nos filles et puis nos femmes, 

nous on vacille pour votre flamme 

Comment ne pas être en admiration 

et sans commune mesure 

Pour celles qui portent et fabriquent 

pendant neuf mois notre futur 

Pour celles qui cumulent plusieurs 

emplois et ce sans sourciller 

Celui qu'elles ont dans la journée est le 

plus grand, mère au foyer 

Veuillez accepter mesdames cette 

réelle admiration 

De votre force, votre courage et votre 

détermination 

Veuillez accepter mesdames mon 

aimable faiblesse 

Face à votre fragilité, votre empathie, 

votre tendresse 

Veuillez accepter mesdames cette 

petite intro 

Car l'avenir appartient à celles qu'on 

aime trop 

https://www.youtube.com/watch?v=y_Kr3YiH-mU
https://www.youtube.com/watch?v=TC7aA1WIkyQ
https://www.youtube.com/watch?v=TC7aA1WIkyQ
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Et pour ne pas être taxé de premier 

degré d'anthologie 

Veuillez accepter mesdames cette 

délicate démagogie 

You are the only one, you are the only 

You are the only one, the only 

You are the only one, you are the only 

one 

You are, yes you are 

Vous êtes nos muses, nos influences, 

notre motivation et nos vices 

Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, 

Rosa Parks, Angela Davis 

Vous êtes nos mères, vous êtes nos 

sœurs, vous êtes caissières, vous êtes 

docteurs 

Vous êtes nos filles et puis nos femmes, 

nous on vacille pour votre flamme 

De très nombreuses références 

musicales sont proposées dans ce 

site : 
https://www.mariedenazareth.com/encyclope

die-mariale/la-vierge-marie-dans-lart/la-

vierge-marie-dans-la-musique/ 

Musiques et chants 

 
Arvo Part - Salve Regina (Full) - YouTube 

 

Choeur Altitude - Arvo Pärt: Magnificat - 

YouTube 

 

Magnificat - A virgin Mary Hymn - YouTube 

 

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois - Ave 

Maria de Caccini (Clip officiel) - YouTube 

 

Danielle Sciaky - Marie-Aimer - YouTube 

 

Danielle Sciaky - Marcher avec toi Marie - 

YouTube 

 

 

 

➢ Une photo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mariedenazareth.com/encyclopedie-mariale/la-vierge-marie-dans-lart/la-vierge-marie-dans-la-musique/
https://www.mariedenazareth.com/encyclopedie-mariale/la-vierge-marie-dans-lart/la-vierge-marie-dans-la-musique/
https://www.mariedenazareth.com/encyclopedie-mariale/la-vierge-marie-dans-lart/la-vierge-marie-dans-la-musique/
https://www.youtube.com/watch?v=f1CNNf9iU9Y
https://www.youtube.com/watch?v=95Fol97ksYo
https://www.youtube.com/watch?v=95Fol97ksYo
https://www.youtube.com/watch?v=UvRcGnMX3jU
https://www.youtube.com/watch?v=6imgthtWsWg
https://www.youtube.com/watch?v=6imgthtWsWg
https://www.youtube.com/watch?v=aaOB6IaDBj8
https://www.youtube.com/watch?v=olyvQoVrHjY
https://www.youtube.com/watch?v=olyvQoVrHjY
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Pour le fondamental 

➢ Coin lecture 

L'histoire de Marie 

Mélanie Grandgirard - Mame , 

collection « Premières histoires »,  

De son enfance à la Pentecôte, 
l'histoire de Marie est racontée dans un 

texte adapté aux tout-petits, pour un 
premier éveil religieux.  

 

 

 

 

 

 

Marie : la maman de Jésus 

Charlotte Grossetête - Gemma Roman 

Mame - collection « Je découvre Jésus »  

3 – 6 ans 

Un album pour découvrir l'histoire de 
Marie, cette jeune fille au coeur pur qui 
accepta de devenir la mère de Jésus.  

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Marie racontée aux petits 

 
Collection Le chemin des Petits 

Bayard Jeunesse 

A partir de 3 ans :  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce joli livre aux couleurs de l'arc-en-ciel 
raconte aux tout-petits qui est Marie, la 
maman de Jésus. Il les invite à lui faire 
une place dans leur coeur. Les grandes 
étapes de la vie de Marie visant à 
montrer à l'enfant que, lorsqu'il est triste, 
il peut se confier à elle et lui adresser 
une prière. Les mots simples et 
poétiques, ainsi que les illustrations 
expressives, toucheront le coeur des 
petits et des grands. 
 

La belle histoire de Marie  
De Maïte Roche – Mamé Edifa 

A partir de 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les grands épisodes de l'Evangile 

où Marie est présente : l'Annonciation, 

la naissance de Jésus, la vie cachée à 

Nazareth, Jésus retrouvé au temple, les 

noces de Cana, la vie publique de 

Jésus vu du côté de Marie et des saintes 

femmes, la Passion et la Résurrection, la 

Pentecôte. 

https://www.laprocure.com/auteurs/melanie-grandgirard-0-198257.html
https://www.laprocure.com/editeurs/mame-0-75132.html
https://www.laprocure.com/collections/premieres-histoires-0-319028.html
https://www.laprocure.com/auteurs/charlotte-grossetete-0-169286.html
https://www.laprocure.com/auteurs/gemma-roman-0-11441199.html
https://www.laprocure.com/editeurs/mame-0-75132.html
https://www.laprocure.com/collections/decouvre-jesus-0-340494.html
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Les belles histoires de la Vierge 

Marie 

Francine Bay - Claire Bernos 

Mame - collection « Vie de saints »  

Dès 8-9 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour faire découvrir aux enfants la vie 
de la Vierge ainsi que ses plus belles 
apparitions, telles celles de Lourdes, La 
Salette, Guadalupe, Rocamadour et 
bien d'autres encore. Un très beau livre 
tant par la qualité littéraire du texte que 
par la richesse des illustrations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaître, aimer et prier Marie 

Ines d'Oysonville – Ed. Artège Le sénevé 

6 à 10 ans 

 

 

 

Comment se mettre à l'école de Marie 

? Ce petit livre richement illustré pour les 

enfants leur permettra de mieux la 

connaître : sa vie, son rôle dans l'histoire 

du Salut, ses vertus à imiter, comment 

avoir recours à elle, comment la prier, 

quels saints l'ont vénérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.laprocure.com/auteurs/francine-bay-0-15321.html
https://www.laprocure.com/auteurs/claire-bernos-0-11433792.html
https://www.laprocure.com/editeurs/mame-0-75132.html
https://www.laprocure.com/collections/vie-saints-0-362318.html
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Et si on en profitait pour préparer la fête 

des mères (avec une attention pour les 
situations particulières) : 
  

• Avec un visuel à l’appui : photos 
de mères et d’enfants de 
différents pays  

• Par le biais d’un échange sur ce 
que font les mamans  

• Par la lecture d’albums sur les 
mamans  

 

 

 

 

 

 

Maman 

Dès avant ma naissance, tu as été là, 9 
mois, juste pour moi. Depuis mon 
arrivée dans ce monde,  
Il y a tous ces gestes anonymes, ces 
paroles et ces pensées affectueuses, 
Il y a ces veilles innombrables, et ces 
réveils nocturnes de mon enfance, 
Il y a les bobos guéris avec un gros 
bisou, 
Il y a ces massages et pansements, qui 
ont soulagé mes misères, 
Il y a les soins tendres contre la fièvre et 
le rhume, 
Il y a les devoirs et les leçons apprises sur 
la table de la cuisine, 
Il y a tes petits plats du dimanche, et les 
repas de chaque jour, 
Il y a la lessive, le repassage, la couture 
et tant de tâches souvent ingrates, 
Il y a les trajets et les voyages, les allers 
et les retours sans compter, 
Il y a les cadeaux et les messages, les 
cartes et les lettres, 
Il y a tes coups de fil angoissés, et tes 
appels gratuits et sereins, 
Il y a tant d’attentions invisibles, ces 
humbles signes imperceptibles, 
Il y a ta foi qui fut contagieuse, et celle 
qui aujourd’hui demeure, 
Il y a tes prières pour moi que j’ignore, 
et celles que tu portes aujourd’hui pour 
moi, 
Il y a ta tendresse et ton amour qui 
s’expriment, parfois sans mots, sous 
d’autres signes, 
Et il y a tout ce qui viendra : aujourd’hui, 
demain, chaque jour, 
Merci Maman ! 

Anonyme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques histoires parmi d’autres sur les 

mamans (pour les maternelles) 

Sur les genoux de Maman  

Ann Herbert Scott, Glo Coalson, Pastel, 

Ecole des Loisirs, 1993  

Devine combien je t’aime  

Pastel, Ecole des Loisirs  

Chuuut! , Minfong Ho 

Holly Meade, chez Père castor – 

Flammarion, 1998  

Ma maman à nous  

Gerda Dendooven, Éditions Être, 2003  

Pourquoi ? Parce que je t’aime 

Guido Van Genechten, Milan jeunesse, 

2003 

La Reine des Bisous  

Kristien Aertssen, Pastel - L'école des 

loisirs, 2002  

 

Pétronille et ses 120 petits  

Claude Ponti, L’Ecole des Loisirs 
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Inviter les enfants à exprimer leurs 

connaissances sur Marie,  

à partir d’un dialogue :  
« Jésus aussi a eu une maman, la 
connaissez-vous ? Que savez-vous 
d’elle ? »  
Les enfants peuvent dire ce qu’ils 
savent, ainsi que leurs questions. 

à partir de dessins ou d’œuvre(s) 

d’art(s) représentant Marie  
Les enfants décrivent ce qu’ils voient : 
personnage(s), actions : qui est-ce ? 
Que font les personnages ? 

 
110509_Sur_les_pas_de_Marie (ddec85.org) 

 

➢ Récits bibliques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2012/04/110509_Sur_les_pas_de_Marie.pdf
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➢ Prières à Marie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je te salue Marie ! 

Je te salue Marie ! 
Tu es la maman de Jésus 
Et comme toutes les mamans du monde 

Tu as porté ton enfant avec amour et 
tendresse. 

Je te salue Marie ! 
Tu es la maman de Jésus 
Et comme toutes les mamans du monde 

Tu aimes lorsque je suis gai 
Et que les rires résonnent dans ma bouche. 

Je te salue Marie ! 

Tu es la maman de Jésus 
Et comme toutes les mamans du monde 
Tu me comprends lorsque j’ai du chagrin,  

Tu es toujours là pour moi. 

Je te salue Marie ! 
Tu es la maman de Jésus 

Avec toi je ne suis jamais seul ! 

Extrait de Théo et Claire 
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➢ un bricolage 

 

 

➢ Suggestions 
d’activités 

110509_Sur_les_pas_de_Marie (ddec85.org) 

Pour parler de Marie - Service d'Initiation 

Chretienne - Lyon (catholique.fr) 

Un temps de caté pour découvrir Marie, mère 

de Jésus - KT42 - portail caté 

Pastorale scolaire de 
l'Enseignement fondamental 
du diocèse de Tournai 
(pastorale-scolaire.net) 
 
F i c h e s  A m o r c e s  :  
 
 
 
 
 

Y a-t-il une statue de Marie chez nous ? 
 
Nous pourrions cette année, 
redécouvrir sa statue, signe de la 
dévotion des chrétiens pour celle par 
qui Dieu a choisi d'être des nôtres. 
Une belle icône de Marie peut, parfois 

avantageusement, remplacer une 

statue esthétiquement critiquable. 

Cette proposition est une occasion 

d'admirer le beau (la découverte de la 

statue, la tradition peut-être qui 

l'entoure, la foi de celles et ceux qui 

nous l'ont offerte...), d’agir (entretien, 

aménagement et décoration) et de 

célébrer Marie par la prière. 

Description : 
Y a-t-il une statue de Marie chez nous ? 
Dans la plupart des écoles (ou dans les 
alentours immédiats), on trouve 
semblables statues : 

• trônant sur un piédestal, nichée 
dans une "grotte" ou 
une « potale », fixée à même le 
mur... 

• grande ou petite, ancienne ou 
moderne, anonyme ou célèbre 
dans la tradition locale... 

• installée dans la cour, au détour 
d'un couloir, dans une classe ou 
dans la chapelle... 

Elle fait parfois tellement partie du 
décor... qu'on ne la voit plus, qu'on 
ignore jusqu'à son existence. (°) 

 

Et si ce mois de mai qui lui est consacré 

était l'occasion de lui redonner vie ? 
 
 
 

http://pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2012/04/110509_Sur_les_pas_de_Marie.pdf
http://www.initiationchretienne-lyon.catholique.fr/pour-parler-de-marie.html
http://www.initiationchretienne-lyon.catholique.fr/pour-parler-de-marie.html
https://www.kt42.fr/2015/12/un-temps-de-cate-pour-decouvrir-marie.html
https://www.kt42.fr/2015/12/un-temps-de-cate-pour-decouvrir-marie.html
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/default.htm
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/default.htm
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/default.htm
http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/default.htm
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Par un (petit) entretien. 

Il faut peut-être la sortir de l'armoire, du 
local de rangement ou du grenier dans 
lequel on l'avait remisée... 
Elle est peut-être couverte de poussière 
et de toiles d'araignées ; un coup de 
plumeau est bien nécessaire. Elle 
demande même éventuellement une 
petite restauration : couleur, colle, voire 
enduit. Pouvons-nous facilement 
réparer les dégâts nous-mêmes ? 
 

Par une décoration particulière 
pendant ce mois. 
Un napperon, un cierge, un éclairage, 
un vase accueillant des fleurs qu'on ne 
laissera pas faner. Et si on ajoutait un 
poste à notre "tableau des missions" 
pour qu'un enfant (une classe) soit 
responsable de cette tâche chaque 
jour, chaque semaine. 
 

Par une réflexion sur la signification de 
notre démarche. 
Notre intention n'est nullement d'en 
faire une idole, une représentation de 
Marie qu'on vénérerait comme si elle 
était Marie elle-même... 
Pour cela, menons quelques 

recherches autour du sens de la 
statue : 
En l'observant :  

• Est-elle seule, avec Jésus, avec 
d'autres personnes ? 

• Est-elle représentée à un 
moment précis de sa vie ? 

• Dans quelle position est-elle ? 
Attitude, geste ? Signification ? 

• Lui a-t-on donné certains objets, 
certains vêtements ? 
Signification ? 

• Est-elle connue sous un nom 

particulier ? reliée à un endroit 
précis ? 

• Une dédicace figure-t-elle au 
pied de cette statue ? 

En comparant cette statue de Marie 
avec d'autres et en nous posant cette 
question fondamentale : "Comment 
nous conduit-elle à Dieu ? 
En interviewant des chrétiens, notre 
curé... 

En retrouvant l'histoire de cette statue, 

la tradition qui peut-être l'entoure, la 
motivation de ceux qui, un jour, ont 
décidé de la faire réaliser et de l'installer 
à cet endroit. 
En consultant la Bible : l'épisode du 
veau d'or et des tables de la Loi. ?  
Références bibliques :  Exode 20, 3 et 32, 1-2. 15  

 
Il est certain que nous pouvons être 
proches de Dieu, de Marie et de tous 
les saints, les prier, sans avoir leur 
représentation sous les yeux. Statues, 
icônes, crucifix... sont signes de la foi 
des artistes qui les ont réalisés, signes de 
la foi et de la dévotion de tant de 
chrétiens d'hier ou d'aujourd'hui, d'ici 
ou d'ailleurs qui sont venus s'agenouiller 
à leur pied. Ils sont invitation à associer 
notre prière à la leur et ainsi faire l'Église 
universelle. 

 

Par la prière. 
La démarche n'aurait aucun sens si elle 
ne débouchait pas sur cette 
proposition aux enfants, mais on 
veillera, bien évidemment, à s'organiser 
de manière à garantir la liberté de tous. 

Une tournante pourrait être prévue 
pour que, chaque jour, un groupe ait : 

• L'occasion de consacrer 
quelques minutes à la prière près 
de cette statue, 

• De noter une prière, une 
intention, dans un livret à placer 
à proximité. 

On pourrait encore : 

• Choisir l'endroit (si la statue peut 
être déplacée) ou/et le moment 
pour assurer le maximum de 
calme, de silence, 

• Aménager l'endroit (tapis ou 
sièges, décor, voile, éclairage, 
fléchage, appel au calme...), 

• Mettre un chapelet à disposition  

• Des extraits bibliques, des 
illustrations de moments 
importants de la vie de Marie 

• Proposer un chant à Marie... 
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➢ Chansons 

Marie-Aimer 
Danielle Sciaky - Marie-Aimer - YouTube 
 

R/ ô Marie dans ton prénom 
chaque lettre peut danser 
car Marie dans ce prénom 
est écrit le verbe aimer. 
 

1. Avec le “M”, je voudrais Marcher 
Comme toi Marie 
Accueillir le Ressuscité 
Avec toi Marie. 

2. Avec le “A”, j’apprends à Aimer 
Comme toi Marie 
Et servir chaque coeur blessé 
Avec toi Marie. 

3. Avec le “R”, les yeux sont Regard 
Comme toi Marie 
L’invisible devient si bavard 
Avec toi Marie. 

4. Avec le “I”, vois l’Immensité 
Comme toi Marie 
D’un amour qui nous est donné 
Avec toi Marie. 

5. Avec le “E”, rester Éveillé 

Comme toi Marie 

Chaque jour être émerveillé 
Avec toi Marie. 
 

Marcher avec toi Marie 
Danielle Sciaky - Marcher avec toi Marie - 

YouTube 

R/Marcher avec toi Marie 
Accueillir le chemin de vie, 
avec pour seul présent 
le don de ton enfant. (bis) 

1.Marie, comme une étoile 
Tu guides nos matins, 
C’est toi qui, nous dévoiles 
Un “oui” pour nos chemins. 

2. Marie, comme une flamme 
Tu veilles à nos chagrins, 
Transforme chaque larme 
En fruit sur nos chemins. 

3. Marie, comme une source 
Tu fais ouvrir les mains, 
Accueille chaque doute 
En soif pour nos chemins. 

4. Marie, dans chaque fête 

Tu veilles à nos besoins 
Ta joie reste parfaite 
De nuit sur le chemin. 

5. Marie, sur notre route 
Tu nous rends pèlerins, 
Ouverts à son écoute 
Jésus devient Chemin. 

Autres chants : 

Bonjour Marie 
Comme un Câlin-Mannick et Jo Akepsimas  

Chantons en Eglise - Bonjour Marie (EDIT340) 

Mannick/Akepsimas/Studio SM 

Ton nom était Marie  
Jésus, j’aime la vie, J.N et C Klinguer  

Chantons en Eglise - Ton nom était Marie 

(EDIT13-43) Klinguer/Klinguer/Studio SM 

Marie du ciel, Maman du ciel  
Mes prières Arc-en-ciel, Mannick et Jo 

Akepsimas  

Chantons en Eglise - Marie du ciel, maman du 

ciel (EDIT892) Mannick/Akepsimas/Studio SM 

Marie, je te dis merci  
Jésus, viens dans mon cœur, J.N. et C. Klinguer 

Marie, je te dis merci - YouTube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aaOB6IaDBj8
https://www.youtube.com/watch?v=olyvQoVrHjY
https://www.youtube.com/watch?v=olyvQoVrHjY
https://www.chantonseneglise.fr/chant/17422
https://www.chantonseneglise.fr/chant/17422
https://www.chantonseneglise.fr/chant/4191
https://www.chantonseneglise.fr/chant/4191
https://www.chantonseneglise.fr/chant/5937
https://www.chantonseneglise.fr/chant/5937
https://www.youtube.com/watch?v=z0K2mov_68E

