
Chers amis, 

 

Le mois de mai est traditionnellement le mois de MARIE. 

Marie, la maman de Jésus, a été choisie par Dieu pour donner nais-

sance à Jésus-Christ.  Marie est appelée aussi « Mère de Dieu ». Une 

très belle prière l’appelant ainsi a été écrite en l’an 300 et est tou-

jours d’actualité : 

«  Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de 

Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreu-

ve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, 

vierge bienheureuse . »  

Durant ce mois, je vous invite à prier la Vierge Marie en famille. 

Dans ce « p’tit lien », vous trouverez un coloriage pour votre coin de 

prière familiale mais aussi des pistes pour aller plus loin. N’hésitez 

pas à découvrir ou redécouvrir la prière du chapelet. 

 

Bon chemin vers la Pentecôte avec Marie. 
 

Frère Anthony BERROU, FSI 

Je vous salue Marie! 

Le p’tit Lien... 

1 E R  M A I  2 0 2 0   

La catéchèse à la maison N°4 Ensemble pour 

l’Evangile 

 

« Marie dit 

alors : « Je 

suis la ser-

vante du 

Seigneur ; 

que tout se 

passe pour 

moi selon 

ta parole » 

Luc 1, 26-

38 

 

 

« Marie dit 

 alors : 

« Mon âme 

exalte le 

Seigneur, 

exulte mon 

esprit en 

Dieu, mon 

Sauveur ! » 

Luc 1,39-56 
     PETIT RAPPEL : 
 
Le Service Diocésain de la Catéchèse et la Pastorale des Jeunes et des 
Vocations de notre diocèse proposent  
 

la "Holybox, Chemin de Pentecôte". 
  

L'adresse du site internet reste la même: https://holybox.sjtm.fr/ 

https://holybox.sjtm.fr/


P A G E   2  

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, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen 

L E  P ’ T I T  L I E N . . .  

Pour les enfants  

qui suivent le parcours  

paroissial  

« Je veux te connaître »,  

rendez-vous sur le site :  

https://

www.jeveuxteconnaitre.com

À colorier et à découper pour le coin prière! 

Pour aller plus loin : 

 

https://

www.mariedenazareth.

com/  

 

https://

cateche-

se.catholique.fr/?

s=marie  

 

http://

gitanseneglise.org/

PDF/fiches%20kt/

vie%20de%

20marie.pdf  

 

http://

gitanseneglise.org/

PDF/fiches%20kt/

fiches%20animateurs/

Fiche-anim30-vie%

20marie.pdf  
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