CONSÉCRATION DU CANADA
À LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
ACTIVITÉ CATÉCHÉTIQUE
POUR LES ENFANTS DE 9 À 11 ANS

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Bible, copies de Notre-Dame du Canada (page 3), et copies du Je te salue, Marie / Je vous salue, Marie
(page 4).

PRÉPARATION DE LA CATÉCHÈSE

1. Lisez le résumé de la leçon.
2. Copiez l’image de Notre-Dame du Canada (une par enfant).
3. Pensez à une période difficile de votre vie pendant laquelle vous avez su que Dieu était présent
et vous guidait. Exemples : avoir été pris dans une tempête en conduisant, avoir été en retard à
une réunion importante, maladie d’un proche, etc.

RASSEMBLEMENT

1. Racontez aux enfants une histoire sur une période difficile de votre vie pendant laquelle vous avez
su que Dieu était présent et vous guidait. Exemples : avoir été pris dans une tempête en
conduisant, avoir été en retard à une réunion importante, maladie d’un proche, etc.
2. Expliquez aux enfants comment vous avez fait face à la situation et comment vous avez su que
Dieu était avec vous à cette occasion.
3. Demandez aux enfants de raconter des histoires et des expériences semblables.
4. Demandez aux enfants : Comment sais-tu que Dieu est présent dans ta vie? Comment sais-tu ce
que Dieu t’appelle à faire?

ÉCOUTE

1. Pendant toute sa vie, la bienheureuse Vierge Marie a connu de nombreuses épreuves :
• Comme jeune femme qui portait l’Enfant Jésus dans son ventre, elle a été forcée de quitter son
pays natal et de trouver refuge dans un autre pays afin d’éviter un châtiment injuste. En un sens,
Marie était une réfugiée.
• Marie a également dû être témoin de la mort de son fils Jésus sur la croix. Cela aussi a sans
aucun doute été une épreuve pour elle.
• Malgré cela, Marie a montré au monde que dans ces moments d’épreuve et de souffrances, elle a
été appelée d’abord et avant tout à répondre à l’appel de Dieu, à Lui être fidèle et à croire que tout
s’arrangerait à la fin.
2. Marie a beaucoup sacrifié afin d’amener Jésus le Sauveur dans notre monde. Elle l’a fait avec
grâce et dignité, et par ces moyens, elle a répandu la paix, le genre de paix que Dieu veut pour
notre monde.
1

3. Lorsque Jésus était mourant sur la croix, Il a confié sa mère à l’un de ses disciples. Nous lisons
dans Jean 19, 25-27 :
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.
4. Au moment où le Canada célèbre le 150e anniversaire de sa fondation, en tant que nation, nous
confions notre pays à Marie et nous le lui consacrons, avec l’espérance qu’elle intercède pour nous,
particulièrement au milieu des épreuves et des difficultés.

ACTIONS

1. Offrez aux enfants des copies de l’image de la bienheureuse Vierge Marie et de l’Enfant Jésus, à la
page 3.
2. Montrez l’image aux enfants et discutez-en un peu avec eux.
a. L’artiste est un Canadien nommé Marius Dubois.
b. Il a peint ce tableau en 1983.
c. C’était l’interprétation donnée par l’artiste à « Notre-Dame du Canada », c’est-à-dire la Sainte
Vierge avec l’Enfant Jésus sur ses genoux, tenant une feuille d’érable.
d. La peinture se trouve dans la basilique Notre-Dame à Montréal*.
e. L’image est disponible en ligne au http://www.mariusdubois.com/1980-.html.
3. Posez aux enfants des questions telles que :
a. Que remarques-tu dans cette image de Marie?
Laissez les enfants exprimer leurs impressions de cette image.
b. Interrogez les enfants sur le symbolisme des éléments suivants :
i. La couronne : Marie est notre Mère et notre Reine; le Royaume de Dieu.
ii. Les couleurs : demandez aux enfants d’identifier les couleurs qu’ils voient et de dire quel
en est le sens.
Rouge : passion, souffrance, humanité
Vert : espérance, vie
Bleu : majesté, royauté, impératrice.
c. Interrogez les enfants au sujet de l’Enfant Jésus :
i. Marie est sa mère
ii. Elle Lui offre quelque chose : la feuille d’érable, symbole du Canada. Marie confie le
Canada à Jésus.
iii. Jésus tend la main, de façon telle qu’Il offre une bénédiction au nom de Dieu le Père, de
Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit, autrement dit la Sainte Trinité.
4. Rappelez aux enfants que pendant le 150e anniversaire du Canada, nous confions ou consacrons
le Canada à la bienheureuse Vierge Marie. Nous espérons que par son intercession, le Canada et
sa population seront bénis par Dieu de sorte que le pays sera paisible et juste.

DÉPART

1. Terminez la séance en priant ensemble le Je te salue, Marie / Je vous salue, Marie (page 4).

* *L’information sur la basilique et les photos se trouvent sur son site web, http://www.basiliquenotredame.ca
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Image : Notre Dame du Canada par Marius Dubois. Reproduit avec permission.
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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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