CONSÉCRATION DU CANADA
À LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
ACTIVITÉ CATÉCHÉTIQUE
POUR LES ENFANTS DE 6 À 8 ANS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bible, copies de la page à colorier (page 3), copies du Je te salue, Marie / Je vous salue, Marie
(page 4), crayons à colorier.

PRÉPARATION DE LA CATÉCHÈSE

1. Lisez le résumé de la leçon.
2. Copiez la page à colorier (une par enfant).
3. Préparez-vous en réfléchissant à votre relation avec vos parents ou avec vos enfants, et
soyez prêt à donner un exemple du caractère spécial de votre relation avec ceux et celles
que vous aimez.
4. Passage de l’Écriture, Jean 19, 25-27
Jésus confie Marie à Jean :
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère,
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et
près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le
disciple la prit chez lui.
5. Considérez les manières dont la relation que nous avons avec nos parents est l’une
des plus importantes relations de notre vie. La relation entre un enfant et une mère est
particulièrement spéciale parce qu’une mère développe un attachement profond à son
enfant avant même la naissance de l’enfant. Une mère est une nourricière. Une mère
sait toujours ce qu’il y a de mieux. Quand l’enfant est bébé, la mère sait par les sons qu’il
fait s’il a faim, s’il est fatigué, s’il s’ennuie ou s’il a besoin d’un changement de couche. La
relation entre la mère et l’enfant continue d’être spéciale pendant toute la vie. C’est notre
première relation et elle influence toutes nos autres relations.

RASSEMBLEMENT

1. Demandez aux enfants de décrire quelque chose qu’ils font avec leurs parents et qui rend
leur relation spéciale. (Par exemple : « Chaque nuit, au coucher, papa me fait la lecture,
puis nous disons nos prières ensemble », ou « quand maman prépare mon lunch, elle met
une gâterie spéciale dans le sac, quelque chose qu’elle sait que je vais vraiment aimer », ou
« maman sait toujours quoi dire quand je suis triste », ou « papa et moi jouons au hockey
dehors la fin de semaine », etc.)
Qu’est-ce qui rend ces moments spéciaux? Est-ce parce qu’ils sont seulement entre le
parent et l’enfant? Est-ce parce que ce sont leurs moments privilégiés ?
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ÉCOUTE

1. Passage de l’Écriture, Jean 19, 25-27. Lisez à partir de la Bible.
2. Dans ce passage de l’Écriture, juste avant sa mort, en raison de son grand amour pour sa
mère, Jésus lui dit que quelqu’un prendra soin d’elle : le disciple Jean.
3. Quand les enfants vieillissent, ils veulent prendre soin de leurs parents, tout comme leurs
parents l’ont fait pour eux quand ils étaient plus jeunes. Nous voyons dans ce passage de
l’Écriture que Jésus confie sa mère Marie à Jean et confie Jean à sa mère Marie. Jésus veut
s’assurer qu’ils prennent soin l’un de l’autre et qu’ils s’aiment.
4. Jésus veut que nous aussi ayons une relation spéciale avec sa mère. Il veut que nous
pensions à elle et qu’elle prenne soin de nous. C’est pour cette raison que nous prions
en passant par Marie, pour qu’elle demande à Jésus de nous aider quand nous en avons
besoin. Nous sommes réconfortés parce que nous savons que Marie nous aime et prend
soin de nous comme nos parents le font.
5. Cette année, le Canada célèbre son 150e anniversaire. Tout comme Jésus a confié le
disciple Jean à sa mère Marie et sa mère Marie à Jean, nous soulignons cette occasion
spéciale, en tant que catholiques, en confiant notre pays aux soins de la bienheureuse
Vierge Marie. Par suite de cet acte, la bienheureuse Vierge Marie demandera à Dieu de
nous aider à vivre ensemble dans la paix et l’harmonie.

ACTION

1. Demandez aux enfants de colorier l’image de la bienheureuse Vierge Marie (page 3).

DÉPART

1. Terminez la séance en priant ensemble le Je te salue, Marie / Je vous salue, Marie (page 4).
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JE TE SALUE, MARIE
Je te salue, Marie, comblée de grâces
Le Seigneur est avec toi;
Tu es bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, ton enfant, est béni.

JE VOUS SALUE, MARIE
Je vous salue, Marie, pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous pêcheurs,
priez pour nous pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Amen.
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