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Catéchèse du samedi 

 

Marthe et Marie 

 

Information pour les parents : 

 
L’attitude de Marthe et de Marie dans leur façon d’accueillir Jésus évoque ici l’action et 

la prière. Marthe qui se dévoue à préparer la table, à servir et Marie qui est assise auprès 

de Jésus à écouter ses paroles.  Laquelle à raison, laquelle à la bonne attitude? Pas plus et 

pas moins, l’une que l’autre. La prière devrait conduire à l’action et l’action devrait être 

nourrie par la prière. Jésus ne répond pas à la demande de Marthe, il l’invite plutôt à 

réfléchir à son choix et son attitude dans sa façon de servir. 

 

Jésus, lors de son passage parmi nous, nous montre la façon de faire. Il parcourt les 

routes, il rencontre des gens, il va de village en village, s’arrête pour un repas entre amis. 

Il prend aussi du temps pour prier, pour méditer sur les écritures. Son action et sa prière 

nourrissent sa façon d’aimer et de donner. C’est toujours l’équilibre qui est important et 

surtout et avant tout de le faire par et dans l’amour. 

 

Vidéo pour les enfants :  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQIwazU_l1c&ab_channel=chantliturgique  

 

Questions à discuter en famille : 

 
• Lorsque tu as des visiteurs à la maison, qu’est-ce que tu trouves le plus important, 

leur servir à manger et répondre à tous leurs besoins où bien prendre du temps 

pour discuter avec eux?  Pourquoi? 

 

Si nous comparons notre vie de foi à la façon dont Marthe et Marie ont accueilli Jésus, 

nous pourrions dire que Marthe est l’action et Marie la prière. 

 

• Dans ta vie de foi, qu’est-ce qui est le plus important pour toi, l’action ou la 

prière?  

 

Les deux formes pour exprimer notre foi sont importantes. 

 

• Cette semaine tu t’exerces à prier plus si tu es une personne d’action et à agir plus 

si tu es une personne de prière. 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQIwazU_l1c&ab_channel=chantliturgique
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