1
Personnages auprès de la crèche : Marie
Les deux
femmes sont de
la même famille.
Elles sont
cousines. Un
même destin au
service de Dieu
les unit. Pour le
meilleur et pour
le pire. Les deux
femmes se font
prophétesses.
Elles donnent le
sens et
dévoilent la
portée de
l’oeuvre de
Dieu.
C’est la parole
qui est au centre
du récit. Marie
est enceinte «
sur la parole »
de l’ange.
Elisabeth
prononce une
bénédiction et
Marie exprime sa
joie intérieure. La
parole faite chair
s’exprime dans
la vie de ceux et
celles qu’elle
transforme.

La hiérarchie
classique du
monde est
remise en
question par
Dieu. C’est un
renversement
complet des
valeurs qui
dorénavant
donnera le ton
du programme
du Royaume de
Dieu : « Heureux
les pauvres de
cœur…

39 Peu de temps après, Marie s’en va. Elle marche vite
vers les montagnes, dans une ville de Judée.
40 Elle entre dans la maison de Zacharie et salue
Élisabeth.
41 Quand Élisabeth entend la salutation de Marie,
l’enfant remue dans son ventre. Alors Élisabeth est
remplie de l’Esprit Saint.
42 Elle dit d’une voix forte: «Dieu te bénit plus que toutes
les autres femmes, et il bénit aussi l’enfant que tu portes
en toi!
43 La mère de mon Seigneur vient chez moi! Quel
honneur pour moi!
44 Oui, quand mes oreilles ont entendu ta salutation,
l’enfant a remué de joie dans mon ventre.
45 Tu es heureuse! En effet, tu as fait confiance au
Seigneur, et ce qu’il t’a dit arrivera.»
46 Marie dit alors: «Oui, vraiment, le Seigneur est
grand! Je le chante!
47 Mon coeur est dans la joie à cause de Dieu qui me
sauve.
48 Il a fait attention à moi, sa servante sans
importance. Oui, à partir de maintenant, les gens de
tous les temps diront mon bonheur.
49 Le Dieu tout-puissant a fait pour moi des choses
magnifiques. Son nom est saint.
50 Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le
respectent avec confiance.
51 Il agit avec beaucoup de puissance, il chasse ceux qui
ont le coeur orgueilleux.
52 Il renverse les rois de leurs sièges, et il relève les petits.
53 Il donne beaucoup de richesses à ceux qui ont faim,
et les riches, il les renvoie les mains vides.
54 Il vient au secours du peuple d’Israël, son serviteur. Il
n’oublie pas de montrer sa bonté.
55 Voilà ce qu’il a promis à nos ancêtres, à Abraham et
à sa famille pour toujours.»
56 Marie reste avec Élisabeth pendant trois mois environ,
puis elle retourne chez elle.
Luc 1, 39-56

La présence de
Dieu en Marie
est source
d’action (elle ne
tient pas en
place) mais
aussi de
bénédiction.
L’esprit de Dieu
est à l’œuvre et
il apporte sur
terre la paix de
Dieu.
Le Dieu des
surprises fait sa
révolution.
Mieux et plus
durable que
« peace and
love ».
Le Magnificat
renferme une
véritable
revendication
politique et
sociale. C’est le
droit des plus
petits, des
rejetés, des
humiliés qui est
affirmé par la
voix de celle qui
accueille Dieu
en son corps.
Une histoire de
femmes : au
travers de son
évangile et du
livre des Actes,
Luc témoignera
de leur foi, de
leur courage. De
tout ce qu’elles
apporteront à la
diffusion du
message de vie
de Dieu.

D’autres textes bibliques parlent de marie et de Jésus
☼
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« Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? » Luc 2,48. Quand après trois jours d’angoisse
et de recherche, Joseph et Marie retrouvent Jésus dans le temple, la remarque fuse.
Semblable à la parole de quantité de mères, voire même de pères, à l’encontre de leur
enfant. Une parole où pointent la crainte et la souffrance. Marie aura encore besoin de
beaucoup de force et de courage pour accompagner son fils dans son destin.

☼

« Femme, qu’y a t’il entre toi et moi » Jean 2,4 : les rapports humains entre Jésus et
sa maman n’ont pas toujours du être faciles. Plusieurs textes de l’évangile en
témoignent. Lors du miracle de Cana, c’est elle qui va susciter l’action de son fils. Jésus
semble la rabrouer par cette parole (indiquant aussi que son heure n’est pas encore
venue) mais il agit néanmoins, sensible à la situation difficiles e ceux qui accueillent.
Par sa parole : « faites tout ce qu’il vous dira », Marie s’en remet alors à son fils et
abandonne toute initiative.

☼

« Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son fils ; il est né d’une femme »
Galates 4,4. C’est la seule mention dans les épitres de Paul de la personne de Marie.
Juste un mot mais qui dit la participation de Marie à l’accueil de Dieu et de son plan
d’amour.

Activités Marie :
Si Marie occupe une place à part, il y a dans la Bible, Nouveau et Ancien Testament, bien
d’autres femmes qui ont joué un rôle dans la diffusion et le vécu de la foi. Au travers des
deux grilles proposées, les enfants rassemblent des personnages féminins qui ont contribué à
l’avancement du Royaume de Dieu. Aujourd’hui quelles sont les femmes qui oeuvrent pour
Dieu ?
Marie et les femmes du nouveau testament
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Qui sont-elles ?
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1 La maman de Jésus

(Luc 2,6)

2 La maman de Jean-Baptiste

Marie
(Luc 1,13)

Elisabeth

3 la sœur de Lazare

(Jean 11,19)

Marthe

4 La sœur de Marthe

(Jean 11, 19)

Marie

5 Disciple de Jésus

(Luc 8,3)

Suzanne

6 Femme de Chouza, l’intendant d’Hérode (Luc 8,3)

Jeanne

7 Femme de Aquilas

Priscille

(Actes 18,2)

8 Ressuscitée par Pierre à Jaffa (Actes 9,40)

Tabitha

9 Marchande de pourpre à Philippes

Lydie

(Actes 16,14)

Marie et les femmes de l’Ancien Testament
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1 La maman de Jésus

(Luc 2,6)

2 la sœur de Moïse et d’Aaron

Marie

(Exode 15,20)

Myriam

3 la femme d’Abraham

(Genèse 18,9)

Sarah

4 Une femme prophétesse

(Juges 4,4)

Déborah

5 la femme d’Isaac

(Genèse 25,20)

6 Elle est l’une des deux épouses de Jacob
7 Adam est son compagnon

Rébecca
(Genèse 29, 23)

(Genèse 3,20)

Léa
Eve

4
8 Jésus est de sa descendance

(Matthieu 1,5 et 16)

Ruth

9 C’est l’autre épouse de Jacob

(Genèse 29,28)

Rachel

Marie en charade
-1ère lettre de l’alphabet
- note de musique
- quelqu’un de proche
- il ressent un grand sentiment
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Mon tout donne…. Marie, la maman de Jésus
Marie, sens dessus dessous
Place les lettres de Marie dans un autre sens et tu découvriras un verbe fantastique :
Marie
Aimer
Marie, le prénom et le verbe aimer sont des anagrammes. Quel Hasard !

Prière
Comme Marie, Seigneur, tu viens me visiter.
Tu viens proposer ton projet de vie.
Tu me demandes de l’accueillir,
D’y faire une place pour qu’il puisse grandir.
J’hésite car j’ai peur.
Mais tu me rassures.
T u me dis que tu veilles sur moi
Et que tous les jours tu es avec moi.
Alors je suis décidé
C’est oui !
Viens Seigneur, fais de moi ta maison, ton corps, ta vie !
Amen.

5
Chant : Magnificat (psaumes et cantiques n° 450)
1. Mes amis, chantez avec moi ! Alléluia
Terre et ciel, unissez vos voix ! Alléluia
2. Dans mon cœur, je me réjouis, Alléluia
Quand je vois ce qu’il accomplit, Alléluia
3. Ecoutez ce que Dieu nous dit ! Alléluia
Tout se fait comme il l’a promis. Alléluia
4. Il nous garde et bénit les siens, Alléluia
Aujourd’hui comme aux temps anciens ! Alléluia

Chant : L’âne est fatigué
Paroles :

Mannick

Musique : Jo Akepsimas

1. L’âne est fatigué de trottiner sous le vent, l’homme à ses côtés, s’impatiente
doucement, c’est Joseph auprès de l’âne, il s’inquiète pour sa femme, dans la nuit, elle
gémit.
Refrain : Elle et lui. Elle, c’est Marie, et l’amour a besoin d’elle pour le tout premier noël !
2. Ils trouvent un abri dans l’étable d’un rocher, une étoile luit sur la route des bergers, et
Marie, vaille que vaille, va s’étendre sur la paille, elle attend un enfant.
3. On fête à Noël la venue de cet enfant, né à Bethléem, son histoire a deux mille ans.
Chaque fois nos cœurs s’apprêtent, ce petit qui vient de naître, c’est l’enfant de
l’amour !
Tu nous donnes envie de t’écouter :
Paroles :

Mannick

E18-00

Musique : Jo Akepsimas

Refrain : Tu nous donnes envie de t’écouter, ta parole nous éveille
Tu nous donnes envie de te trouver, et nos cœurs n’ont plus sommeil
1. Ceux qui cherchent par le monde des chemins à inventer,
Dans leur quête vagabonde, ils sauront te trouver !
2. Quand Marie se fait servante pour accueillir le sauveur
Tout son cœur est en attente pour l’amour du Seigneur !

Les partitions des chants sont disponibles au CIDOC

