
FICHE 7. MARIE REND VISITE A SA COUSINE ELISABETH QUI VA ETRE MAMAN DE JEAN. 

Cette fiche fait réfléchir comment on peut apporter une aide aux autres. 
La salutation d’Elisabeth et la réponse de Marie (Le Magnificat) sont une initiation à la prière de louange. 

Marie visite sa cousine Élisabeth Luc 1, 39-45 
39 En ces jours-là Marie prit sa décision et partit sans perdre de temps vers une bourgade des monts 
de Juda.  40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l’Esprit 
Saint  42 et elle s’écria : « Tu es bénie parmi les femmes et le fruit de ton ventre est béni !  43 Que 
m’arrive-t-il donc ? La mère de mon Seigneur vient à moi ! 44 Sais-tu qu’à l’instant même où ta 
salutation est parvenue à mes oreilles, l’enfant a tressailli de joie dans mon ventre !  45 Tu as cru, 
toi, en l’accomplissement de ce que le Seigneur t’a fait dire : Heureuse es-tu ! » 
 

Image 1: Expliquer aux enfants que la scène de la Visitation est la suite de l’Annonciation. L’ange 
Gabriel avait annoncé à Marie que sa cousine Elisabeth que tous croyaient incapable d’avoir un 
enfant était elle aussi enceinte. Marie arrive chez Zacharie (mari d’Elisabeth) et Elisabeth. Marie 
vient de loin avec un âne qui porte son bagage.  Les maisons, la végétation nous situent dans un pays 
du sud (Palestine)  
Marie est debout (elle est jeune et active) Elisabeth (âgée, fatiguée) est assise les mains sur son 
ventre où elle sent « l’enfant tressaillir » 
Image 2: Marie entre dans la maison, elle tend la main vers Elisabeth qui a une main posée sur son 
ventre. 
Image 3: Marie et Elisabeth s’embrassent. Marie porte des sandales, Elisabeth a encore une main sur 
son ventre. 
Image 4: Marie et Elisabeth sont face à face, elles se regardent, se parlent. Faire attention à la 
position des mains qui accueillent, qui offrent. Marie est venue pour aider, elle se met à la 
disposition de sa cousine. Elisabeth accepte cette aide. 
Image 5: (dessin général de la scène) 
Elisabeth reçoit Marie qui lui tend les mains. Elle est jeune et reste debout, elle est prête à rendre 
service. 
Elisabeth  (âgée, fatiguée par cette grossesse) reste assise. Elle a les mains posées sur son ventre où 
elle sent « l’enfant tressaillir » 

Marie ayant appris qu’Elisabeth sa cousine âgée était enceinte, veut aller l’aider dans sa fin de 
grossesse. 
Elle quitte sont pays de Nazareth pour la Judée (une autre région) et offre ses services à Zacharie et 
Elisabeth. 
Comment aller vers celui qui a besoin de nous? 
 
Marie et Elisabeth priaient avec les textes de l’Ancien Testament, la salutation de Marie, la réponse 
d’Elisabeth sont des versets de psaumes… Elles attendaient le Messie. 
L’Esprit Saint leur permet de faire confiance: « Le Seigneur fait des merveilles » 
Recherchons dans le Magnificat (la prière de Marie) tous les mots qui expriment la joie. 

Marie 
cf fiche 6 V208 couplets 3 et 4 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles 
Le Dieu que j’aime V227 
Magnifique est le Seigneur V159 SM 
Magnificat de Taizé (canon en latin) 
Chant de l’aumônerie des Gitans et Gens du 
Voyage 

 
Magnificat (traduction liturgique) 
 
 Marie aide-nous à aider les autres quand nous 
 sentons qu’ils en ont besoin. 
 Marie apprends-nous à nous réjouir devant de 
 belles choses ou de beaux événements. 
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