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Catéchèse du samedi 

 

Je te salue Marie 

 

 

Information pour les parents : 

Dans la Bible, la maison c’est un lieu d’intimité. Marie va visiter sa cousine Élisabeth, 

chez elle, dans son quotidien, dans ce lieu d’intimité ou elle peut la rencontrer avec toute 

la profondeur de son cœur. Elle la salue simplement et Élisabeth ressent au fond d’elle, 

dans le tressaillement de l’enfant qu’elle porte, toute la profondeur et la grandeur du geste 

posé par la visite de Marie ainsi que la grandeur de l’enfant qu’elle porte en elle. 

Nous sommes invités à l’exemple de Marie à nous mettre en marche, à aller vers les 

autres pour témoigner simplement, dans le silence par nos gestes, dans l’intimité par 

notre présence. Témoigner des dons que nous avons reçu, la foi, la joie, l’amour, la paix, 

la patience, la générosité etc. en les vivant et en les semant. 

 

Vidéo pour les enfants :  
 

https://www.theobule.org/video/marie-chez-sa-cousine-elisabeth-lc-1-39-58/599 

 

Questions à discuter en famille : 

 
Je me rappelle une personne qui est venue me visiter et qui m’a apportée 

beaucoup de joie et de bonheur. J’explique ce qui s’est passé et pourquoi j’ai 

ressenti toute cette joie et ce bonheur? 

 

Dans les prochains jours, si je vais visiter quelqu’un, qu’est-ce que je pourrais 

faire pour lui apporter de la joie et du bonheur? 

 

Si les enfants ne la savent pas déjà on pourrait profiter de cette catéchèse pour 

leur apprendre la prière de Marie 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

 

https://www.theobule.org/video/marie-chez-sa-cousine-elisabeth-lc-1-39-58/599
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Je te salue Marie 

  

Je te salue Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes 

et Jésus ton enfant, est béni. 

 

 

  

Sainte Marie, Mère de Dieu 

prie pour nous, pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 


