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FICHE 30.    LA VIE DE MARIE DANS L’EVANGILE 

Cette fiche nous aide à vérifier et compléter les connaissances des enfants sur le personnage de Marie.  
On pourra parler des parents de Marie (dont l’Evangile ne parle pas) mais que la tradition des premiers 
siècles nomment Joachim et Anne. 
On peut faire ressortir la discrétion des évangiles à propos de Marie (cf chanson: une femme dont on n’a rien 
dit) et bien montrer que Marie nous conduit à Jésus, qu’elle intercède pour nous auprès de son Fils. 
Chaque fois que Marie est présente il se passe quelque chose d’important, pour elle, pour Jésus, pour les dis-
ciples, les amis et pour nous... 

A partir des six images, on peut demander aux enfants de retracer la vie de Marie. 
A travers le temps… 
Quels sont les personnages qui sont avec Marie ?  
A quelles occasions ? 
 

Pour chaque image on peut aussi se poser quelques questions pour resituer la scène:  
Quand se passe l’événement dans la vie de Marie? 
Que fait Marie, attitudes, gestes ?  
Parle-telle ? Que dit-elle ? A qui sont adressées ses paroles ? 
Pouvons-nous, nous aussi dire certaines paroles de Maries ? Pourquoi ? 

Une femme dont on n’a rien dit 
si ce n’est qu’elle était fiancée, 
et qu’un  Ange lui vint annoncer: 
« Te voilà, entre toutes, choisies » 
 
Aujourd’hui, la terre et le paradis 
la proclament heureuse et bénie. 
Bienheureuse Vierge Marie. 
 
Une femme dont on n’a rien dit 
si ce n’est qu’elle avait accouché 
d’un garçon au pays de Judée: 
des bergers en ont fait le récit. 
 
Une femme dont on n’a rien dit 
si ce n’est qu’elle a trois jours cherché 
son enfant qui semblait l’oublier 
et son cœur n’y avait rien compris. 
 
Une femme dont on n’a rien dit, 
si ce n’est qu’elle était à Cana 
pour la noce où Jésus transforma 
l’eau en vin et l’on put croire en lui ! 
 
Une femme dont on n’a rien dit, 
si ce n’est sa présence à la croix, 
quand son fils étendait ses deux bras 
pour mourir au milieu des bandits. 
 
Une femme dont on n’a rien dit, 
si ce n’est sa prière avec ceux 
que brûlèrent les langues de feu, 
baptisés du baptême en Esprit. 
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ASSOMPTION DE MARIE   
(Fêtes pour Dieu de Charles Singer) Editions Fleurus 
 
Le 15 août, c’est la fête de l’Assomption de Marie. On dit qu’elle 
est « montée » auprès de Dieu, parce qu'avec  son corps et son esprit  
elle est déjà auprès de Jésus. Elle est déjà passée par la mort pour 
vivre auprès de lui. N’est-ce pas normal qu’elle soit la première des 
humains à avoir pris le chemin de la résurrection, puisqu’elle est la 
mère de celui qui a taillé le chemin à travers la mort ? 
 
Marie une jeune fille de Nazareth. Auprès de ses parents Joachim et Anne 
elle grandit comme tous les enfants. 

Marie une fille remplie d’amour. Elle aime Joseph et prévoit avec lui de 
créer un couple pour partager la tendresse à travers les bons et mauvais moments. 

Marie une fille qui met son espoir dans le Seigneur. Sa foi en Dieu 
dirige sa vie , elle se laisse guider par sa Parole. 

Marie une fille qui porte en elle le fruit de Dieu. Son ventre s’arrondit 
et elle goûte déjà la joie de serrer contre elle l’enfant nouveau-né. 
Puis 
Marie une mère « veillante » qui s’inquiète et qui est triste lorsque 
Jésus devenu adulte doit quitter le foyer, appeler ses premiers compagnons et partir 
annoncer la Parole de Dieu son Père. 
Enfin 
Marie une mère douloureuse au pied de la croix 
Marie aimée de Dieu quand le tombeau est vide… Jésus, l’enfant 
qu’elle a porté dans son ventre a réalisé les promesses de Dieu. 
L’assomption, c’est la fête de MARIE CROYANTE ! 
Sa foi, l’a menée plus loin que tous les obstacles. 
Si, comme elle, je mettais ma confiance dans le Seigneur ?  
 

Annonciation, visitation, naissance de Jésus, visite des Mages, présentation de Jésus au temple, fuite en 
Egypte, Jésus a 12 ans au temple de Jérusalem, les noces de Canna, la passion de Jésus, la Pentecôte…  
autant d’événements déjà un peu connu par les enfants… On peut prendre l’un ou l’autre à partir des fiches 
déjà vues. (Jésus a 12 ans au temple et les noces de Cana peuvent être nouveaux pour les enfants). 


