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DÉCOUVRIR MARIE 

À TRAVERS LES ÉVANGILES 
DE L’ANNONCIATION À LA PENTECÔTE 

___________________________ 
 

GUIDE DE LA BALADE 
 
 

 
ÉTAPE 1 : Annonciation 
 

Verset d’évangile : Luc 1, 26-38 

Luc 1, 38  

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole.» 
 

Récit de l’Annonciation lu par Monique Rivat 

Quelle agitation à Nazareth, une ville de Galilée, le charpentier du village, Joseph vient de se 
fiancer avec Marie, une jeune fille douce, travailleuse et très belle. Vivement le mariage,  
les noces que l'on puisse faire la fête !  

Mais l'avenir leur réserve une surprise. En effet alors que Marie est occupée à la maison, une 
grande lumière envahit la pièce… un ange, oui, l'ange Gabriel lui dit : Marie, n'aie pas peur, 
Dieu m'a envoyé t'annoncer une grande nouvelle. Tu vas avoir un bébé. Tu l'appelleras Jésus, 
il deviendra un grand roi, il sera lumière du monde. 

Marie ne comprend pas. Elle ne peut pas être enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. Pourtant 
rien n’est impossible à Dieu. Alors, même si ces paroles bouleversent Marie, elle accepte avec 
confiance. 

 

Prière 

Notre-Dame du Oui, jour après jour,  
Apprends-moi à méditer dans mon cœur les Paroles du Seigneur. 
Apprends-moi à faire ce qui est bien sans compter. 
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ÉTAPE 2 : Visitation 
 

Verset d’évangile : Luc 1, 39-56 

Luc 1,41-42 

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth 
fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. 
 

Récit de la Visitation lu par Catherine Mathieu 

Marie garde secret ce qui vient de se passer avec l’ange, sa visite, ce qu’il lui a dit. Mais il est 
temps maintenant pour elle de prendre le chemin escarpé de la montagne pour aller à la 
rencontre de sa cousine plus âgée qui s’appelle Élisabeth. Elle est si impatiente de la 
retrouver, de se réjouir avec elle de cet enfant tant espéré, dont on osait plus parler. 

Au moment où Marie parle à Élisabeth son enfant bouge dans son ventre, signe d’une 
promesse qui se réalise, d’une présence joyeuse. 

Puis Élisabeth à son tour, parle à Marie, la bénit et bénit l’enfant qu’elle porte au creux de son 
ventre avec ses mots : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est 
bénie… ». 

Alors Marie ne peut s’empêcher de se tourner vers Dieu pour le remercier, le chanter, exprimer 
sa joie et sa reconnaissance, le louer, le prier. En lui, elle met toute sa confiance, sa foi, et 
s’abandonne au désir de Dieu. 

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur 
son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. » Pendant plusieurs 
semaines encore, Élisabeth et Marie partagent leur joie, leur inquiétude de futures mamans, 
et préparent la naissance des bébés.…  
 

Prière  

Pour les mamans 

En ce jour,  
Marie, je te confie  
Toutes les mamans du monde.  
Les jeunes mamans,  
Celles qui attendent un bébé 
Et celles qui ont de grands enfants,  
Les mamans de nos mamans.  
Marie, je te confie 
Toutes les petites filles  
Qui un jour, à leur tour,  
Deviendront mamans !  
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Pour aller plus loin – Prière du Magnificat et œuvres locales de Marie 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
 

 

Retrouvez les œuvres locales sur notre site internet. 
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ÉTAPE 3 : Marie et l’enfance de Jésus 
 

Verset d’évangile : Luc 1, 42-52 

Luc 2, 49   

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut 
être chez mon Père ? » 
 

Récit « Marie devient mère » lu par Isabelle Thiébert 

Quand Joseph découvre Marie enceinte, il hésite à se marier ! En songe, un ange lui dit d’avoir 
confiance : l’enfant que marie attend c’est Jésus, le fils de Dieu.  

Peu de temps avant la naissance, Marie doit suivre son époux à Bethléem pour se faire 
recenser comme l’exige la loi de l’empereur. Après plusieurs jours d’un voyage épuisant, ils 
arrivent à Bethlehem. La petite ville est bondée, Joseph ne trouve qu’une étable pour passer 
la nuit et c’est là dans l’étable que Jésus vient au monde. Tout près, des bergers sont avertis 
par l’ange qu’un bébé extraordinaire vient de naître, ils sont les premiers à venir lui rendre 
visite. Bien plus tard, ce sont des mages venus d’orient qui viendront rendre visite à Jésus et 
Marie. 

Comme le veut la tradition, quelques jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph se 
rendent au Temple de Jérusalem. Ils y rencontrent un vieil homme, Siméon, qui est tout 
heureux car il sait que Jésus est le sauveur que le monde attend. Il annonce à Marie qu’un jour 
elle souffrira beaucoup dans son cœur. 

Le roi Hérode prend peur à l’annonce de la naissance d’un nouveau roi, il décide de faire 
mourir tous les enfants de moins de 2 ans. Averti par l’ange, Joseph et Marie s’enfuient en 
Égypte. En rentrant quelques années plus tard, ils s’installent à Nazareth, c’est là que Jésus 
grandit. 
 

Récit « Enfance de Jésus » lu par Isabelle Thiébert 

Alors que Jésus a 12 ans, ses parents décident avec beaucoup d’autres familles de Nazareth, 
de partir à Jérusalem en pèlerinage pour la Pâques Juive, une grande fête de plusieurs jours 
avec des gens venus des quatre coins du pays et bien au-delà. Après plusieurs jours de fête, 
sur le chemin du retour, Marie constate que Jésus a disparu. Joseph et elle le cherchent parmi 
les groupes d’amis, les gens. Personne ne l’a vu. Fous d’inquiétude, ils finissent par faire demi-
tour et retournent à Jérusalem.  

Dans la ville, ils cherchent Jésus et finissent par le retrouver, dans le Temple, assis, au milieu 
des prêtres et des docteurs de la Loi. Tous ces hommes l’écoutent et sont stupéfaits de ses 
connaissances et de son intelligence. Marie est soulagée et toute émue d’avoir retrouvé son 
fils. 

Jésus, lui, est surpris des soucis qu’il a causés à ses parents. Pour lui c’est une évidence, sa 
place est dans la Maison de son père, le temple, la maison de Dieu. La famille rentre à 
Nazareth. Marie n’oublie pas ce qui s’est passé à Jérusalem. Elle sait que son fils n’est pas un 
enfant comme les autres.  
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Prière 

À Saint Antoine de Padoue :  

Ô Saint Antoine, le plus gentil des saints, ton amour de Dieu et de ses créatures t’a valu, sur 
cette terre, des pouvoirs miraculeux. Je t’implore d’intercéder en ma faveur. Murmure ma 
demande aux oreilles du doux Enfant-Jésus, qui aimait se blottir dans tes bras...  

(Exprimez votre demande)  

Ô Saint Antoine, saint des miracles, dont le cœur était rempli de compassion humaine, je t’en 
prie, exauce ma prière et je te serai reconnaissant pour toujours. Amen  

 

Pour aller plus loin – Découvrir Saint Antoine de Padoue 

Saint Antoine de Padoue est l’objet d’une très forte dévotion populaire. Le prier pourrait vous 
aider et vous accompagner dans des moments de détresse et de doute.  

Saint Antoine de Padoue est invoqué depuis des siècles pour les objets perdus mais aussi 
pour les mariés, les familles et les malades.  

Si vous dites cette prière avec dévotion, pour obtenir un profit spirituel pour vous ou pour une 
personne pour qui vous priez, alors, il n’y a aucun obstacle à l’efficacité de cette prière ! 

Pour beaucoup de croyants, Dieu semble se faire attendre. Mais il faut comprendre que, quoi 
qu’il arrive, Dieu répond toujours à nos prières. « S’il ne nous accorde pas toujours 
immédiatement ce que nous voulons, il pourvoit toujours à ce dont nous avons besoin. » 
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ÉTAPE 4 : Noces de Cana 
 

Verset d’évangile : Jean 2, 1-12 

Jean 2, 3-5   

Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »  Jésus lui répond : 
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »  Sa mère dit à ceux qui 
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
 

Récit des noces de Cana lu par Marie Daval 

– « Vive les mariés ! » 
– « Meilleurs vœux de bonheur. » 

Jésus et Marie, sa mère, sont parmi les invités d‘un mariage, dans la ville de Cana en Galilée. 
Sont invités eux aussi, les disciples, les douze hommes que Jésus vient d‘appeler à le suivre. 
Nous sommes en plein repas. Soudain, grande panique du côté des serveurs : ils n‘ont pas 
assez de vin. 

Marie a vu. Marie a entendu. Marie a compris. Aussitôt elle en parle à Jésus qui l‘interrompt 
en lui déclarant : « Mon heure n‘est pas encore venue ». 
Mais Marie ne se démonte pas, elle ne se dérobe pas et confiante annonce aux serveurs en 
parlant de son fils : « Tout ce qu‘il vous dira, faites-le ». 

Alors Jésus dit aux serveurs quoi faire et les serveurs font : ils remplissent d‘eau les cuves qui 
ont servi à se laver les mains avant le repas, puis ils puisent un peu de cette eau et enfin ils 
l‘apportent au chef du repas pour la lui donner à goûter.  
– « Le vin est bon ! » claironne le responsable du repas. 

Les serveurs peuvent apporter le vin aux invités. Le marié éberlué est félicité. Et les disciples 
découvrent par cette intervention incroyable de Jésus que vraiment, leur ami Jésus est un 
homme pas comme les autres. 
Il a changé l‘eau en vin. Cette intervention de Jésus dans la vie des hommes, la première, sera 
suivie de bien d‘autres. Aujourd‘hui encore ! 

 

Pour aller plus loin – Expliquer les miracles 

Le miracle est un fait extraordinaire et suscitant l’admiration en dehors du cours habituel des 
choses. C’est la manifestation de la puissance et de l’intervention de Dieu qui apporte une 
révélation de sa présence et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. La Bible 
désigne les miracles en termes de puissance (Exode 9 ; 16), de prodiges (Romains 1 ; 19-20) 
de guérison (Jean 9 ; 1-41) et de signes (Jean 3 ; 2). Le miracle n’a pas son but en soi, il dirige 
nos regards plus loin en révélant la présence immédiate de Dieu. Le miracle n’est pas 
explicable scientifiquement. 
 

Prière 

Lors des noces de Cana, Marie déclare aux serviteurs : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». 
Marie nous invite à la confiance. 
« Dieu, personne ne l’a jamais vu ». Quand quelqu’un dit : « Je crois en Dieu », il ne dit pas 
qu’il a des preuves de l’existence de Dieu, mais qu’il a foi en lui. Le mot « foi » veut dire 
« confiance ». Les croyants, comme Marie, ce sont des personnes qui nouent avec Dieu,  
une relation de confiance...  
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ÉTAPE 5 : Marie au pied de la croix 
 

Verset d’évangile : Jean 19, 25-27 

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère … Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le 
disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta 
mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 

Récit « Au pied de la croix » lu par Isabelle Thiébert 

Pendant plusieurs années, Jésus parcourt le pays avec ses disciples. Il va au-devant des plus 
pauvres, des plus faibles, des malades, des oubliés de ce monde. Il guérit, ressuscite, relève, 
console, fait découvrir aux hommes de son temps le Dieu d’Amour. 

Marie reste en retrait de la vie de son fils. Cependant, comme toutes les mamans, elle porte 
et accompagne Jésus dans son cœur. C’est bientôt la Pâque. Jésus se rend avec ses amis à 
Jérusalem célébrer cette grande fête, Marie n’est pas loin.  

À son entrée dans la ville, Jésus est acclamé par la foule, les grands prêtres prennent peur. 
Après avoir partagé un dernier repas avec ses amis Jésus est arrêté et condamné à mourir 
crucifié. Les grands prêtres lui reprochent de « se prendre » pour le fils de Dieu, de créer du 
désordre dans la région. Pendant tout ce temps, Marie est là, elle accompagne Jésus jusqu’au 
pied de la croix. Elle est là avec quelques autres femmes et le disciple Jean que Jésus aime 
tant. Tous les autres se sont dispersés. Au pied de la croix, Marie entend Jésus lui dire :  
« Femme, voici ton fils… Jean, voici ta mère ». 
 

Prière 

Marie deux fois mère, mère de Jésus fils de Dieu et mère de l’Église, éveille en nous le désir 
d’aller à la rencontre de Dieu.  Aide-nous à nous laisser toucher par son amour.  
 

Pour aller plus loin – Marie mère de l’Église 

Marie est mère de Dieu et, grâce au pape François, on célèbre aussi Marie, Mère de l’Église. 

La Vierge Marie est mère de Dieu car elle permet à Dieu de naître dans le temps en lui donnant 
un corps. C’est l’incarnation du Verbe dont parle le prologue de Saint Jean (le prologue, c’est 
l’introduction). 
« Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Et 
le Verbe se fit chair. Et il a habité parmi nous. » (Jean 1,1). 
Le Verbe, « la Parole éternelle du Père », est en fait une personne divine, le Fils qui prend 
corps en Marie par l’Esprit Saint. Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. 

Marie est dite aussi Mère de l’église. 

À l’Annonciation, quand Marie devient Mère du Sauveur. Marie dit oui pour toute l’humanité. 
En ce sens elle est notre Mère. 

Golgotha, c’est là que cette maternité est révélée. Au pied de la croix, Jésus confie Marie au 
disciple qu’il aime, Saint Jean. Et il devient l’enfant de Marie : Jésus dit à sa Mère : « Femme, 
voici ton fils », puis il dit au disciple : « Voici ta mère » (Jean 19, 26). Saint Jean représente tous 
les disciples. Il est la figure du disciple de Jésus, d’hier et d’aujourd’hui. En donnant à St Jean 
sa propre mère pour mère, Jésus institue Marie comme la mère de tous les disciples, de toute 
l’église. 
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ÉTAPE 6 : La Pentecôte 
 

Lecture de la Parole : Actes des Apôtres 1,14  –  2,1-2 

Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de 
Jésus, et avec ses frères. 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils 
étaient assis en fut remplie tout entière. 
 

Récit de la Pentecôte lu par Martine Baïz 

Cinquante jours après la Pâque, les juifs célèbrent la Pentecôte. C'est une grande fête de 
remerciements et de louanges à Dieu, qui rassemble des croyants de tous les pays aux 
alentours.  

Les apôtres sont de retour à Jérusalem après que Jésus les ait quittés. Régulièrement, ils se 
réunissent, tous ensemble pour prier, avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus.  

Tout à coup, un bruit semblable à un ouragan, comme un violent coup de vent, envahit la 
maison toute entière ! Alors apparaissent des flammes, pareilles à des langues de feu qui se 
posent, une à une, sur chacun... L'Esprit Saint, promis par Jésus, s'installe en eux !  

Les apôtres, remplis d'une force, d'une joie et d'un courage nouveaux, se mettent à parler en 
d'autres langues. La foule nombreuse qui s'est assemblée à cause du vacarme, n'en croit pas 
ses oreilles : c'est la surprise, l'étonnement et l'admiration :  

« Comment se fait-il que chacun de nous les entendent dans sa propre langue maternelle ? » 
Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce ; des 
bords de la Mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et 
de la Libye ; Romains, Crétois et Arabes, tous nous les entendons proclamer dans nos langues 
les merveilles de Dieu ! » 
 

Pour aller plus loin – Prolonger la découverte de Marie dans le diocèse 

Assomption pour les adultes : Les grandes fêtes chrétiennes 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/  

Pour les enfants : Que fête-t-on à l'Assomption ? –  https://youtu.be/AniG-YavDc8  

Pèlerinage dédié à Marie sur le diocèse : Sion le 15 août 

Lieux dédiés à Marie : 

- Lourdes :  https://www.lourdes-france.org/   
- Pontmain :  https://sanctuaire-pontmain.com/  

Lieux à visiter sur notre diocèse :  

- Notre Dame au cierge, Épinal – Vitrail  
- Notre Dame des Vés 
- Etc. 
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Célébration de la Parole 
 

Écoute de la Parole 

Luc 1,38 – Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta 
parole. » 

Luc 1,41-42 – Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes 
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 

Luc 2, 49 – Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il 
me faut être chez mon Père ? » 

Jean 2, 3-5 – Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui 
répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. »  Sa mère dit à ceux 
qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

Jean 19, 25-27 – Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère… Jésus, voyant sa mère, et 
près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : 
« Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

Actes des Apôtres 1,14 – 2,1-2  –  Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des 
femmes, avec Marie la mère de Jésus, et avec ses frères. 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils 
étaient assis en fut remplie tout entière. 
 

 

Je te salue Marie 

« Je te Salue Marie, pleine de grâce,  
le Seigneur est avec toi, 
tu es bénie entre toutes les femmes  
et Jésus fruit de ton sein est béni.  

Sainte Marie, mère de Dieu,  
prie pour nous pauvres pécheurs,  
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »  

 


