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LA VIE DANS L’ESPRIT (III) : 

« À L’ÉCOLE 
DE MARIE »
La Vierge Marie, 
une belle Vie qui inspire la joie
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La Liturgie :
Marie dans la liturgie

Repérer la présence et les mentions de la sainte Vierge 
Marie dans la liturgie de la messe ou dans la liturgie des 
Heures.

GRANDE
Et si vous meniez

ÉTAPE

POUR TOUTE 

LA PAROISSE

Marie est l’œuvre de la grâce, l’œuvre 
de Dieu. Elle est un reflet de la beauté divine. 
Elle est aussi un exemple pour chacun d’entre 
nous. Eh oui ! car nous aussi, nous reflétons la 
beauté divine !

Ensemble : 
Prendre le temps de prier la Vierge Marie, en silence 
d’abord, personnellement, puis en disant ou chantant un 
Je vous salue Marie.

En petits groupes : 
Quelle expérience ai-je de la prière mariale ? Comment 
ai-je vécu tel ou tel pèlerinage marial, à Pontoise, à 
Lourdes, à Fatima… ? Qu’est-ce que représente Marie 
dans ma vie personnelle ? dans ma paroisse... dans ma 
famille… 

Regarder la vidéo
« La vie dans l’Esprit (III) : Marie, une belle Vie qui inspire 
la joie ».
Puis prendre un temps de contemplation devant l’image 
finale de la video. 

En petits groupes : 
Qu’est-ce que la contemplation de cette image met en 
mouvement, en moi ? Qu’est-ce que la vidéo me fait 
découvrir du regard de Dieu sur ma propre vie ?

Ensemble, invoquer Marie :

O toi dont la beauté
Rayonne de clarté
À l’ombre de l’Esprit,
Ève nouvelle,
Laisse-nous découvrir
Le mystère de grâce
Où le monde renaît.

Ta foi nous a donné
Celui qu’ont annoncé
Les hommes de l’espoir...
Joie des prophètes,
Dieu façonne en ton corps
Son image éternelle
Et se fait l’un de nous.

Le prix de ton amour
Demeure pour toujours
Caché dans nos mois-
sons...
Mère des hommes,
Tu prépares en secret
Le ferment du Royaume
Et le pain de nos vies.

La Parole de Dieu : 
Jean 19, 26-27

La prière mariale est une façon de suivre la parole du Christ 
lorsqu’il confie sa mère et le disciple, l’un à l’autre. 
Méditons ce passage :

Jésus, voyant sa mère, 
et près d’elle le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils ». 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ». 
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

POUR LE MOIS QUI VIENT : 

Le Saint du mois : 
1er novembre : fête de tous les saints

La fête de la Toussaint est la fête de tous les saints, les 
saints canonisés, dont l’Église assure qu’ils sont dans la 
Gloire de Dieu, et tous ceux qui sont dans la béatitude 
divine. Il s’agit là de toutes les personnes qui ont été 
sanctifiées par le don de la grâce divine, l’exercice de la 
charité et les œuvres de miséricorde. Cette fête rappelle à 
tous la vocation universelle à la sainteté.

Pour aller plus loin : 
Pape François (13 octobre 2013)

« La première chose que Marie nous enseigne est de se 
confier à Dieu sans tout comprendre. L’étonnement, 
l’émerveillement qu’éprouve Marie en découvrant qu’elle 
est choisie pour être ‘la Mère de son Créateur’, n’est pas 
une raison pour ne pas se confier complètement à Jésus. 
En son ‘oui’, en l’accueil de la Parole de Dieu il y a un 
exemple pour nous tous : Dieu nous surprend toujours, il 
rompt nos schémas, bouleverse nos projets, et nous dit : 
fais-moi confiance, n’aie pas peur, laisse-toi surprendre, 
sors de toi-même et suis-moi ! » 

L’engagement du mois : 
Le Magni�cat

Chaque dimanche, pendant le mois de novembre, dire et 
méditer en fin de journée la prière de Marie, le Magnificat 
(Luc 1, 46-55). 

PARCOURS
CONFIRMATION

Diocèse de Pontoise


