Avec toi, Marie
Marie, tu m’aimes, apprends-moi à prier.
Tu t’assieds au sol, tu fermes les yeux un moment, puis tu parles avec Marie,
sachant qu’elle t’écoute comme une maman.

Marie, je sais que tu es notre mère. Je sais que tu m’aimes.
Tout ce que je te confie, tu le mets dans le cœur de ton fils Jésus.

L’annonciation
L’ange a annoncé à Marie qu’elle a été choisie pour être la maman du Messie.
Dans une grande confiance, elle a accepté.
Je me tiens debout. Avec un bras tendu vers le bas, je donne la main à Marie,
tandis que l’autre bras s’élève, la main tendue pour dire « oui, Jésus, je viens avec
toi ».

Marie, j’ai besoin que tu me donnes la main pour dire « oui » à Jésus.
L’Ascension
Le jour de l’Ascension, Jésus avant de les quitter, confie à ses disciples la mission pour
laquelle il est venu habiter parmi nous : faire connaître l’amour du Père au monde
entier. Il leur promet d’être avec eux tous les jours. En entendant cela, les disciples
sont remplis de joie.
Tu élèves les bras dans un élan de joie car Jésus nous as promis, comme à toi Marie,
d’être là tous les jours avec nous.

Je suis joyeux, Jésus, car à nous aussi, tu fais confiance et tu nous confies ta mission.

La Pentecôte
Le jour de la Pentecôte, les apôtres, avec Marie, étaient rassemblés pour prier.
L’Esprit-Saint comme un feu est descendu sur chacun d’eux. Ils sont remplis de force
et partent aussitôt annoncer l’amour de Dieu dans toutes les langues.
Agenouillé, ensemble avec d’autres si possible, comme les apôtres, tu ouvres tes
mains pour accueillir en toi l’Esprit-Saint promis par Jésus.

Esprit-Saint, merci d’être toujours présent. Nous avons vraiment besoin de toi, de ton
amour pour aimer, de ta lumière, de ta force pour suivre Jésus.
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