
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 

 

Le mois de MAI (le mois de Marie) est consacré à la Vierge Marie. Marie est la Maman 

de Jésus. Et puisque Jésus n'est pas n'importe qui, notre Maman du ciel n'est pas 

n'importe qui non plus. C'est notre Mère à tous ! 

La vie de Marie est simple, mais difficile aussi : Marie connaît la douleur, la souffrance 

... Elle connaît la vie et ses moments difficiles ; elle peut donc comprendre nos épreuves 

et nous donner la Force de nous tenir debout, d'être fidèles, de poursuivre le chemin. 

Marie, personne n'a peur de l'approcher, elle est si accessible à tous les humains. Son 

amour est comme une tour de garde. Elle nous avertit, elle vient au-devant des dangers. 

Elle est la première en chemin et son amour nous entraîne comme dit un très beau chant. 

C'est par Marie que nous allons et que nous revenons à Jésus. 

Une coutume très répandue est de faire un pèlerinage lors du mois de mai dans un 

sanctuaire de la Vierge ou dans une église en allant prier le rosaire. Un bon moment 

pour repartir d'un bon pied dans la vie spirituelle en se tournant vers Notre Dame. 

Décode: 

 



Mots croisés: 

 

 

1- La maman de Jésus. 

2- Le premier mot du Shéma Israël... C'est aussi ce que fait Marie lorsque l'ange parle. 

3- On trouve celle de Dieu dans la bible... C'est aussi un ensemble de mots porté par la voix. 

4- Marie reçoit le don de Dieu; elle l'--------. ( Sens voisin de "elle le laisse entrer", "elle lui 

donne l'hospitalité".) 

5- Le don de Dieu. 

6- Contraire de "non". 

7- Synonyme de confiance. 

8- Marie en est une grande. 

9- A la fin du récit de l'Annonciation, Marie veut bien être celle du Seigneur: la ----------. 

10- En accueillant le don de Dieu, Marie est changée; on dit aussi qu'elle est -----------. 

11- Une qualité de Marie; elle est ------. (Synonymes: modeste, effacée) 

12- Une autre qualité de Marie. (Elle ne gêne pas les autres. Elle est réservée dans ses 

paroles, ses actions...) 

13- Marie ne le comprend pas toujours mais elle va le suivre. 

14- Marie est heureuse; elle découvre le -------. (synonyme de béatitude, de grand plaisir). 

15- Joie en désordre. 

16- Synonyme d'existence... Marie marche vers une --- plus riche, plus grande, plus 

épanouie. 

Réponses: Marie, écoute, parole, accueille, esprit, oui, foi, croyante, servante, transformée, humble, discrète, Jésus, bonheur, joie, vie. 

 



Remets les moments de la vie de Marie en ordre et nomme-les. Tu peux aussi les 

colorer. 

 

*Images en noir et blanc: vie de Marie: 

 

Annonciation, 

Visitation (Elizabeth et Marie), 

Naissance (Marie et Joseph), 

Présentation au Temple 

Vie à Nazareth, Jésus grandit. 

Noces de Cana: Marie dit aux serviteurs: "Faites tout ce qu'il vous dira!" 

Marie au pied de la croix 

Pentecôte: Marie et les disciples. 

 

 

 

 

 

Prière: 
 

«O Marie, ouvre mes oreilles et mon cœur à ta parole. Rends-moi attentif à ceux qui m’entourent. 

Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre et qui donnent de la joie. Ouvre mes mains pour 

qu’elles sachent donner et recevoir. Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls ou découragés. Garde-

moi dans la vérité. Fais-moi trouver les gestes de paix et d’amitié. Sois avec moi et rends-moi fort 

pour travailler, aimer et pardonner. Tu sais tout, tu sais bien que je t’aime ! Amen. » 

Jeux tirés du site http://www.idees-cate.com/ 
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