
Diocèse de Cambrai - Service de l’Initiation Chrétienne 

Toc, toc, ici BlablaKT !  
Pour les chrétiens, le mois de mai est le mois de Marie. 

Avec l’évangile que vous propose ce numéro, vous allez 

comprendre que Marie tient une place toute spéciale 

auprès de Dieu… Marie nous entraîne à sa suite à la 

rencontre du Seigneur. Allez ! Soyez sans crainte, 

avancez avec confiance, Marie marche avec vous ! 

 

 

 

 

► Evangile selon saint Luc, au chapitre 1, les versets 26 à 38, appelé « Evangile de l’Annonciation » 
26 L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
 

27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille 
était Marie.   
 

28 L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »  
 

29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  
 

30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu 

vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils du 
Très-Haut … 33 Il règnera pour toujours … et son règne n’aura pas de fin.»  
 

34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? »  
 

35 L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, … c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il 
sera appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un 

fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. 37 Car rien n’est impossible à 
Dieu. »  
 

38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »  
 

Alors l’ange la quitta  

Pour découvrir la Parole de Dieu 

►  Tu peux regarder une vidéo qui raconte cet évangile : 

  

► Avant de lire l’évangile, enfant et parent vous pouvez écouter et chanter le refrain :  
Heureux celui qui écoute la parole. Heureux celui qui accueille Jésus-Christ. (Cf le lien ci-dessus.) 

► Encadrer en rouge les noms de Dieu : Dieu, Esprit-Saint, 

Fils de Dieu, Fils du Très-Haut, Jésus, Seigneur (il y en a 9) 

Pour se poser des questions et réfléchir  

► Regarder une vidéo qui raconte cet évangile 

sur theobule.org : cf le lien en haut de la page. 

La photo montre la reproduction d’une peinture inspirée par la lecture de l’évangile de l’Annonciation.  

Ci-dessous, tracez une flèche à partir de chaque point vers le détail de la photo qui lui correspond. 
 

► Regardez comment est représenté l’ange   

- ses ailes (c’est un messager)     • 

- son auréole dorée     •     

- sa robe aux étoiles dorées     •  

(il est envoyé par Dieu, l’or est la couleur réservée à Dieu)  

- les doigts de sa main droite (il bénit Marie)     •  

- à genoux (il salue respectueusement)     •  

► Regardez comment est représentée Marie 

- sa robe sombre (c’est une jeune fille simple)      •  

- son auréole dorée (elle rayonne de l’amour de Dieu)     •  

- son livre (elle connait la Parole de Dieu)     •  

- sa position un peu repliée sur elle-même     •  

(elle est bouleversée, troublée par les paroles de l’ange)  

- son siège ressemble à un trône doré     • 

(elle est comme une reine car Dieu l’a choisie pour être la mère  

de Jésus, Fils de Dieu)  

- des fleurs de lys (Marie est pure, sans défaut)     •  

► Regardez comment est représenté Dieu 

- une petite colombe blanche (pour représenter l’Esprit-Saint)   • 

- les rayons de lumière qui illuminent la vierge     • 

- en haut des rayons : un personnage barbu avec une auréole   • 

     et sa main qui bénit Marie    •  

(pour représenter Dieu le père)  
Pour voir l’image plus grande : cf le lien en haut de page. 

Image Pixabay  

 

Mois de Mai, mois de Marie 

Accédez à tous les liens 

proposés sur https://

catechese.cathocambrai.com/

blablakt-8.html 

ou en flashant  

ce QR Code 
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Pour prier  

 

► Vous pouvez dire cette prière : 

Merci Seigneur de nous avoir donné 

Marie, notre Maman du Ciel qui nous protège et 

prie sans cesse pour nous.  
Merci Marie d’avoir dit oui au Seigneur et d’avoir 

accueilli Jésus dans ta vie. 

Marie, tu m’accompagnes chaque jour et tu me conduis à 

Jésus. Aide-moi à comprendre ce que Dieu attend de moi, 

à avoir confiance en Lui, à me mettre à son service et au 

service des autres. 
 

► Vous pouvez confier à Dieu : toutes les personnes 

qui prennent soin des malades, des personnes agées, des 

familles en difficulté… Seigneur, aide-les à ne pas se 

décourager. 
 

► Vous pouvez prier Marie en chantant  

     Ave Maria (du groupe Glorious) 

     (Pour écouter le chant : cf le lien en haut de la page 1) 

Je te salue Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes  

et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

oh ! prie pour nous,  

pauvres pécheurs, 

Dès maintenant et  

jusqu'à l'heure de notre mort.  

Amen.  

Ave Maria. (x 9)  

► Marie a répondu oui à l’ange en disant : 

     Voici la _ _ _ _ _ _ _ _  du _ _ _ _ _ _ _ _  ; que tout m’_ _ _ _ _ _ _ _ selon ta   _ _ _ _ _ _ 

Complètez la phrase en cherchant dans l’évangile les quatre mots manquants. 

► Réfléchissez. L’annonce que Dieu fait à Marie est inattendue et va transformer sa vie : elle sera la mère de Jésus. A la 

suite de Marie, vous êtes invités à vous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu. Invités aussi à comprendre ce qu’il attend de 

chacun de vous, même si cela vous étonne : aimer Dieu, aimer les autres, rendre service…  

Réponses : servante, Seigneur, advienne, parole 

 

 

- Découper un rectangle de papier ou 

carton de 21 cm de large et 15 cm de 

haut. De chaque côté, trace un volet de 5 cm.  

- Dans la partie centrale, tracer une fenêtre de 8 x 

11 cm et découpe-la.  

- Dans une feuille ou un calque, découper un 

rectangle de 10 x 13 cm. Au centre, reproduire le 

dessin ci-contre. Le colorier en laissant un bord 

libre de 1 cm tout autour. Si ce n’est pas du calque, passer un tout petit 

peu d’huile sur le dessin et bien essuyer le surplus.  

- Avec du ruban adhésif en haut et en bas, le coller au dos du triptyque 

pour le voir sur le devant par la fenêtre découpée.  

- Marquer les plis des volets et recopier joliment le Je vous salue Marie. 

Vous pouvez déposer le triptyque dans le coin prière de la maison. 

Quand vous priez, vous pouvez le mettre devant une fenêtre ou allumer 

une bougie à led et la poser derrière. Le dessin brillera comme un vitrail. 

Dans notre diocèse, quand nous prions Marie, 

nous pensons plus particulièrement à Marie 

pleine de tendresse portant Jésus dans ses bras 

comme nous la montre l’icône de Notre Dame 

de Grâce. Cette icône est exposée dans la 

cathédrale de Cambrai et sa reproduction dans 

toutes les églises du diocèse. Parent et enfant, 

ensemble vous pouvez aller à l’église proche de 

chez vous et la chercher !  

Le savez-vous ? 

Pour réaliser un triptyque  

- Prendre une ficelle de 40 cm 

- Fabriquer une petite croix avec 

deux morceaux (5,5 cm et  3 cm) en 

bois, carton, pâte Fimo, perles à repasser ou 

autre, sans oublier de faire un trou en haut.  

- Passer la ficelle dans le trou, mettre la croix 

au milieu et faire 2 noeuds pour la fixer. 

- Prendre 1 perle d'une couleur + 10 perles 

de deux couleurs différentes.  

- Enfiler la 1ère perle, faire 2 noeuds pour la fixer. 

- Sur chaque côté de la ficelle, enfiler 5 perles (alterner les 

couleurs) et faire 2 nœuds bien serrés pour attacher les 2 

bouts de ficelle ensemble. Couper la ficelle qui dépasse.  
Pour prier avec le dizainier : le tenir d’abord par la perle 

de la croix et dire le Notre Père, puis tenir la perle suivante 

et dire le Je vous salue Marie, puis la perle suivante, Je vous 
salue Marie, et ainsi de suite. En tout, vous direz 1 fois le 

Notre père et 10 fois le Je vous salue Marie.  

Avant chaque Je vous salue Marie, vous pouvez penser à 

quelqu’un et ainsi prier pour 10 personnes ! 

Pour fabriquer un dizainier 
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