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Prends Marie chez toi 

Quatrième dimanche du Carême 

 

Introduction 

 

Bienheureux Carlo veut nous partager un autre secret qu’il a pour vivre la sainteté, 

écoutons-le. 

 

Lecture de la lettre de Carlo Acutis. 

 

 

Partage 

 

Prenons quelques instants pour partager autour de ce que Carlo nous a confié dans sa lettre : 

 

- Qui est le premier à avoir accueilli Marie dans sa vie? 

o Joseph, son époux. 

 

- Carlo a accueilli Marie dans sa vie en la priant de quelle manière? 

o Par la prière du chapelet qu’il faisait tous les jours? 

 

- Pourquoi sommes-nous invités à accueillir Marie dans notre vie? 

o Marie est la première à avoir eu l’annonce de Jésus, elle l’a porté en son 

sein, elle l’a vu grandir et elle l’a donné au monde. Elle veut nous le donner 

chaque jour. S’approcher de Marie, c’est s’approcher de Jésus. 

o Lorsqu’on demande à Marie d’intercéder pour nous, c’est elle-même qui 

demande à Jésus, en notre nom. L’intercession de Marie est puissante, Jésus 

veut répondre à sa demande. 

Matériel : 

- Petit coin de prière familial (ex. avec une Bible et un lampion) 

- Déjà installés : corde et épingles 

- Image de saint Joseph 

- Pour chacun : fleur et tige pour coller la fleur (ex. cure-pipe, baguette de bois, etc.) 

- Pot à fleurs 

- Chant : 

https://www.youtube.com/watch?v=UnzfLpIJW5c&list=OLAK5uy_kfQdGL7UzH

GVgbkkgk_i2bNUufZzHRFr0&index=15  

- Cahier d’activités (p. 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=UnzfLpIJW5c&list=OLAK5uy_kfQdGL7UzHGVgbkkgk_i2bNUufZzHRFr0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=UnzfLpIJW5c&list=OLAK5uy_kfQdGL7UzHGVgbkkgk_i2bNUufZzHRFr0&index=15
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o Marie a dit oui à la grande mission que Dieu lui a confiée : être la mère de 

Jésus. Avec elle, nous pouvons apprendre à dire oui avec amour aux 

missions qui nous sont confiées. 

 

- Souhaitons-nous accueillir Marie dans notre vie, lui faire une place plus grande? 

o Écouter la réponse de chacun. 

 

 

Prière 

 

Prière à l’Esprit Saint 

 

Esprit Saint, toi qui as guidé et accompagné Marie et Joseph tout au long de leur vie, toi 

qui as permis au bienheureux Carlo Acutis d’être un témoin de l’amour de Dieu, nous te 

demandons de venir en nos cœurs. Viens y déposer tes fruits et tes dons, fais-les grandir en 

nous. 

 

Après chacune des invocations, nous répondrons : « Viens Esprit Saint en notre 

famille! »  

 

 Viens Esprit de foi. 

 Viens Esprit de joie. 

 Viens Esprit d’amour. 

 Viens Esprit de sainteté. 

 … 

 

 

Prendre Marie chez soi 

 

Un peu plus tard dans le temps de prière, nous serons invités à prendre un engagement pour 

la semaine afin que, comme Joseph et Carlo, nous accueillons Marie dans notre vie d’une 

manière particulière. Nous venons de prier l’Esprit Saint, qu’il nous inspire un acte concret 

que nous ferons pour Jésus, par Marie, cette semaine. 

 

Exemples d’action pour chaque jour : 

 Prier le chapelet; 

 Prier une dizaine tout au long de la journée; 

 Au réveil, dire : « Avec Marie, je te dis : « Me voici Jésus, je suis ta Brebis! » » 

 Prendre un instant dans la journée pour penser à Marie, lui dire : « Je t’aime! » 

ou lui confier des personnes que nous aimons. 
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Nous sommes invités à inscrire cette action sur une fleur, à ajouter une tige à la fleur et à 

conserver celle-ci pour le moment. 

 

 

Parole de Dieu 

 

 Une lampe sur mes pas, ta Parole, une lumière sur ma route. 

 

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 1, 20-21) 

Voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, 

ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en 

elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-

à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 

 

 Une lampe sur mes pas, ta Parole, une lumière sur ma route. 

 

Court instant de silence pour accueillir la Parole de Dieu. 

 

Démarche : le père ou la mère invitera chacun à prendre Marie chez lui, ensuite, ce dernier 

ira porter sa fleur dans le pot. 

 

_Marie-Anne_, ne crains pas de prendre Marie chez toi. 

 

Durant la semaine, conserver le pot dans un endroit visible pour penser à faire notre 

engagement à Marie. 

 

 

Chant à Marie 

 

Confions notre semaine à Marie, qu’elle nous guide vers son fils Jésus. 

 

 Sous ton voile de tendresse (Communauté de l’Emmanuel) 

https://www.youtube.com/watch?v=UnzfLpIJW5c&list=OLAK5uy_kfQdGL7Uz

HGVgbkkgk_i2bNUufZzHRFr0&index=15  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UnzfLpIJW5c&list=OLAK5uy_kfQdGL7UzHGVgbkkgk_i2bNUufZzHRFr0&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=UnzfLpIJW5c&list=OLAK5uy_kfQdGL7UzHGVgbkkgk_i2bNUufZzHRFr0&index=15
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Oraison 

 

Père, nous te remercions de nous avoir donné Marie pour mère. Apprends-nous à nous faire 

proche d’elle, elle qui conduit à Jésus. Nous te le demandons par Jésus le Bon Berger. 

Amen. 

 

Bienheureux Carlo Acutis – Prie pour nous! 

Sœur Jocelyne – Prie pour nous! 

Saint Jean-Marie-Vianney – Prie pour nous! 

Saint Joseph – Prie pour nous! 

 

 

Invitations 

 À l’aide d’une épingle à linge, ajouter sur la corde l’image de saint Joseph, elle 

doit être à gauche de celle de saint Jean-Marie Vianney. 

 Cette semaine sera spécialement confiée à Marie. Chaque jour, nous sommes 

invités à vivre l’engagement que nous avons fait. 

 Compléter le jeu à la page 5 du cahier d’activités.  


