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Marie est une jeune fille 
juive, qui a vécu il y a 
2000 ans en Galilée, dans 
le pays d’Israël. 

Comme toutes les jeunes 
filles de ce pays, elle 
doit aller chercher l’eau,
participer aux travaux de 
la maison



Marie dans sa

maison :

l’AnnonciationUn jour, Marie voit 
devant elle un 
messager de Dieu, 
l’ange Gabriel, qui lui 
dit :
tu auras un fils, tu 
l’appelleras Jésus. Il 
sera le Sauveur promis 
par Dieu.
Marie est très étonnée, 
mais elle fait confiance 
à Dieu :
« Je suis la servante du 
Seigneur » répond elle. 
« Que tout ce que tu 
m’as dit se réalise. »



Marie chez

ElisabethMarie se rend chez sa 
cousine Elisabeth, qui 
attend elle aussi un 
bébé. 
Marie laisse éclater sa 
joie :
« Moi qui suis si petite, 
si simple, tu m’as 
aimé, Seigneur mon 
Dieu, pour moi tu as 
fait des merveilles. Je 
suis si heureuse de te 
dire merci ! Toi, 
Seigneur, Tu donnes ton 
amour à tous les 
hommes, hier, 
aujourd’hui et 
demain. »



La naissance 

de Jésus
Marie s’est 
mariée avec 
Joseph, 
un charpentier de 
Nazareth

Des bergers 
viennent adorer 
l’enfant, car des 
anges leur ont dit 
qu’il est le Fils de 
Dieu. 

Ils sont allés à 
Bethléem
à cause d’un 
recensement. 
C’est là que Marie 
met au monde 
Jésus, son fils. 
Elle le couche sur 
la paille d’une 
étable



La présentation 

de

Jésus au Temple

Joseph et Marie viennent présenter 

Jésus à Dieu, dans son Temple à 

Jérusalem. Là, un vieillard nommé 

Syméon prend l’enfant dans ses 
bras ; il dit : « maintenant, 

Seigneur, tu as réalisé ta 

promesse, tu nous as donné le 

Sauveur, qui sera lumière pour tous 

les peuples ». Et il ajoute : « toi 

Marie, tu devras souffrir beaucoup 

à cause de ton fils ».



Jésus à 12 ans

Quand Jésus a 12 ans, 

Marie et Joseph vont à 

Jérusalem avec lui pour la 

fête de la Pâque. 

Mais sur le chemin du 

retour, ils ne trouvent pas 

Jésus. Alors, très inquiets, 

ils reviennent à Jérusalem 

et le retrouvent dans le 

Temple : il discute avec les 

maîtres Juifs, ceux qui 

connaissent bien la Parole 

de Dieu.



Marie et Jésus aux

noces de Cana

Maintenant, Jésus 
est adulte. 
Avec Marie, il va à 
un mariage dans le 
village de Cana.
Mais il n’y a plus 
assez de vin. Marie 
en parle à Jésus. 
Jésus fait remplir 
les grands récipients 
qui servent à mettre 
l’eau, et il change 
cet eau en un vin 
excellent !



Marie 

au pied de la

Croix

Jésus a été crucifié. 

Marie est là, avec 

d’autres femmes, et 
avec Jean, un disciple 

très aimé de Jésus. 

Marie souffre de voir

son fils torturé. 

Mais Jésus dit à 

Marie : c’est Jean 
qui sera ton fils ; 

et il dit à Jean :

Marie sera ta 

mère. Depuis ce 

jour là, Marie est 

notre mère à tous.



La venue de 

l’Esprit
à la Pentecôte

Trois jours après sa 

mort, Jésus est 

ressuscité. Les 

disciples sont dans 

la joie. Ils se 

réunissent pour 

attendre l’Esprit 
Saint promis par 

Jésus, et Marie est 

au milieu d’eux.

Le jour de la 

Pentecôte, l’Esprit 
Saint vient sur les 

disciples, c’est 
comme des angues

de feu qui se 

posent sur chacun 

d’eux. Alors, ils 
sortent pour 

annoncer à tous les

merveilles de Dieu



Marie, nous te prions 

aujourd’hui, toi qui es notre 
mère et qui nous aimes 

tendrement.

Toutes nos joies, toutes nos 

peines, Marie, s’il te plaît, 
présente-les au Seigneur.

Marie, étoile de nos vies, 

guide-nous vers Jésus ton fils
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