Dossier d’animation 2016

Fête de la Présentation de Marie
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Introduction
Bonjour à vous tous,
nous vous proposons une diversité d’activités qui vous permettront de faire découvrir la Fête de la
Présentation de Marie aux élèves du Réseau de la Présentation de Marie.
Nous avons choisi de ne pas évoquer directement Marie Rivier dans les activités mais plus de rechercher
le sens de cette fête. Car, il semble que des confusions se font dans l’esprit de nos élèves entre La
Vierge Marie … et Marie Rivier !
Toutefois il est bon de connaître le lien qui unit ces deux personnes, et quel sens cela a pour nous
aujourd’hui !
Oui, Marie Rivier a fondé sa première communauté,
le jour de la fête de la Présentation de Marie, le 21 novembre 1796.
Cette fête était peu connue à l’époque. Il en est de même encore aujourd’hui.
Pourquoi ? Parce qu’elle fait référence à des textes dits apocryphes (non reconnus par l’Eglise pour être
dans la Bible). L’évocation de Marie présentée au Temple par ses parents se trouve dans la lettre de St
Jacques.
Une légende ? Une manière de nous dire que Marie, tout enfant a été offerte au Seigneur par ses
parents comme l’étaient les garçons premiers nés. Mais aussi que dès l’éveil de sa conscience, elle s’est
tournée vers Dieu, dans un oui aimant, une disponibilité intérieure qui lui permit d’accueillir l’ange
Gabriel et elle est devenue la mère de Jésus.
Marie Rivier en découvrant le sens de cette fête va découvrir dans le même temps la spiritualité –
l’esprit – qui va animer le cœur de la communauté. Oui, la Vierge Marie est un modèle, modèle du
disciple qui écoute la Parole, qui est disponible et dont le OUI au Seigneur, nous a offert Jésus, Sauveur
des hommes.
Nous vous proposons donc de regarder, de réfléchir, de prier, de contempler cette image qui représente
la Fête de la Présentation de Marie.
D’aller à votre rythme … au rythme des enfants… et d’être ainsi unis à tous les enfants scolarisés dans
une école de la Présentation de Marie à travers le monde. C’est la fête du Oui à la Vie, pour nous tous.
Le 21 novembre 2016, nous fêterons donc les 220 ans de la fondation des sœurs de la Présentation de
Marie et nous prierons les uns pour les autres …
Qu’ensemble, nous soyons à l’exemple de la Vierge Marie, ouvertes au don de Dieu pour chacun.

Marie, apprends nous à Aimer,

Belle fête à vous tous et toutes !
Dossier réalisé par une équipe :
Sr Geneviève Fort, Joëlle Eickmayer, Beatrix Almaric et Sr Catherine p.m.
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Chant de Marie Aimer
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Paroles du Chants

MARIE-AIMER
Texte et musique Danielle Sciaky,Album : « Venez approchez-vous » ADF

O MARIE DANS TON PRÉNOM
CHAQUE LETTRE PEUT DANSER
CAR MARIE DANS CE PRÉNOM
EST ÉCRIT LE VERBE AIMER.
1- Avec le M, je voudrais Marcher
Comme toi Marie
Accueillir le Ressuscité
Avec toi Marie
2- Avec le A, j'apprends à Aimer
Comme toi Marie
Et servir chaque cœur blessé
Avec toi Marie
3- Avec le R, les yeux sont Regard
Comme toi Marie
L'invisible devient si bavard
Avec toi Marie
4-Avec le I, vois l'Immensité
Comme toi Marie
D'un amour qui nous est donné
Avec toi Marie
5- Avec le E, rester Éveillé
Comme toi Marie
Chaque jour être émerveillé
Avec toi Marie

Nous vous proposons de gestuer ce chant après avoir fait de beaux posters avec chacune des lettres
du nom : MARIE
Le final fera découvrir le mot : AIMER

4

Animation proposée :
Nous avons choisi un chant comme fil conducteur de cette préparation à la fête. Il nous fera chanter
MARIE et au rythme des lettres de ce prénom … nous découvrirons les différents éléments de l’image
de la Présentation de Marie.
Regarder l’image … jouer avec les éléments de l’image (le mémory PM, le puzzle, le coloriage …)
Prendre du temps pour l’échange, la discussion, le dialogue … vivre une spiritualité en mouvement en
partant des différents mots du chant. Nous demeurons attentifs à leurs sentiments, leurs vocabulaires…
1. Escaliers

Marcher

Dialogue avec les enfants sur le mot marcher …
Qu’est-ce que cela veut dire marcher, qu’est-ce que cela demande ?
2. Parents
Aimer
Dialogue avec les enfants sur le mot aimer…
qu’est-ce que cela veut dire aimer, qu’est-ce que cela demande ?

3. Zacharie Prêtre
Le Regard
Proposition de faire un mime :
Le regard de colère
Le regard moqueur
Le regard de surprise
Timidité, Interrogatif, triste, bienveillant, qui fait grandir, rassurant, joyeux….
4. Chandelier
Immensité
Chandelier à 7 branches qui évoque la Création, appelé Menhora chez les juifs.
Dessiner quelque chose qui vous fait penser à l’immensité …
Compter le nombre de branches du chandelier … et à quoi cela vous fait penser ?
7 Jours de la semaine
Création du monde avec les plus grands.
Lumière Dieu source de lumière et
Marie l’avait bien compris dans son cœur et elle veut être illuminée dans son cœur ;
5. Marie
Eveillée / Emerveillée.
Dialogue avec les enfants qu’est-ce que cela veut dire rester éveillé, qu’est-ce que cela demande ?
comment rester éveillé ?
Au final, quand le puzzle est construit, il serait bon de reprendre le chant en entier.
Réflexion autour de ces deux mots. Aimer - Marie…. Faire l’acrostiche.
Avec tous ces mots … temps de silence proposé, et je me demande
Qu’est ce que je fais avec tous ces mots … comment je veux les vivre … ?
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Texte d’évangile : Annonciation ( Lc 1, 26-38)
Ou l’Evangile de l’Annonciation traduit aux enfants :

Dans sa maison, à Nazareth, Marie chantonne. Le jour, de son mariage avec Joseph
approche. Joseph, c’est le charpentier de Nazareth. Il est très beau et très gentil. Comme
Marie, il croit très fort en Dieu. Ensemble, ils auront une famille, c’est sûr !
Depuis qu’elle s’est réveillée, Marie a une très belle prière aux lèvres : « Je te remercie,
Seigneur, de tout mon cœur. Quand je pense à toutes tes merveilles, je me réjouis ! Je
chante pour toi, mon Dieu ! »
Soudain un vent léger et doux caresse le visage de Marie. D’où vient-il ? Etonnée, Marie
lève les yeux et voit un homme, tout de blanc vêtue, qui lui sourit. Marie est tellement
surprise qu’elle lâche le plat qu’elle tenait dans ses mains. Mais l’homme la regarde très
gentiment : « N’aie pas peur, Marie. Je m’appelle Gabriel et je suis un ange de Dieu. C’est
lui qui m’envoie. Je ne veux pas t’effrayer. Je veux juste t’annoncer une grande nouvelle. »
Marie ne sait pas quoi dire. Elle est très impressionnée. Un ange ? dans sa maison ? Quelle
nouvelle peut –il bien lui annoncer, à elle, Marie ? L’ange Gabriel continue de lui sourire.
« Marie, tu vas avoir un bébé. Tu l’appelleras Jésus. Il sera un roi pour tous les hommes.
Mais un roi différent de tous les autres. Son règne ne finira jamais. Son Royaume sera
immense. Sa force sera celle de Dieu. »
Un bébé ? Marie s’étonne. « Mais comment vais-je avoir ce bébé ? Je ne suis pas encore
mariée avec Joseph ! »
L’ange Gabriel sourit encore. « Rien n’est impossible à Dieu, Marie. Ecoute : ta cousine
Elisabeth elle-même attend un bébé, alors qu’elle est très vieille ! Tout le monde pensait
qu’elle n’aurait jamais d’enfant et pourtant, son bébé va naître dans trois mois. »
Elisabeth enceinte ! Quelle bonne nouvelle pour sa cousine et Zacharie son mari !
L’ange poursuit : « Marie, ton bébé viendra de Dieu. Il sera le Fils de Dieu, le Sauveur que
tout le monde attend. » Marie croit ce que lui dit l’ange. Elle le croit, mais surtout elle le
veut bien !
Elle répond joyeuse : « Je suis la servante du Seigneur.»
A ces mots, l’ange s’en va. Bouleversée par cette visite, Marie s’assied et repense en priant
à toutes les paroles que le messager de Dieu lui a dites. Elle les garde au fond de son cœur,
comme un trésor caché, un trésor de bonheur. Et elle décide de partir aller aider sa
cousine.

Prière du « Je te salue Marie»
Clip : https://www.youtube.com/watch?v=nGyXoGy-Hpk / Editions Médiaclap.
Version très douce qui peut être mise en fond sonore quand les enfants dessinent ou pendant
un moment d’intériorité.

Je te salue Marie, pleine de grâces
le Seigneur est avec toi
Tu es bénie entre toutes les femmes
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie,, mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs
Maintenant et à l’heure de notre mort.
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Avec les premières lettres du mot Marie, faire un acrostiche !
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Puzzle à créer progressivement
Chaque personnage est découpé.
Image de la Présentation de Marie … partie de l’icône de Marie Rivier.
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MEMORY PRESENTATION DE MARIE
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Image de la Présentation de Marie à colorier
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Proposition de la boite à secrets,
Elle peut être déposée au coin prière ou apportée lors d’une célébration.
Pour les maternelles, le secret peut être déposé au creux de l’oreille d’un adulte de la classe et
retranscrit…
Un climat de confiance, de disponibilité entre les adultes et les enfants se construit jour après
jour.
La version numérique du dossier :
Sur le site de la province : http://presentationdemarie.org
Nous mettons à votre disposition :
- Le dossier d’animation et les différentes fiches activités.
- Le chant Marie-Aimer de Danielle Sciacky
- Une version chantée du « Je vous salue Marie » / Marie, MP3 de Médiaclap.
- Un power point animé ou un fichier de Activ Image avec le descriptif de chacune des
personnes.

Ainsi que sur le pearltrees : http://www.pearltrees.com/mrivier/presentation-marie/id16449467
http://www.pearltrees.com/mrivier/dossier-animation-2016/id16450420#l198

Dans ce dossier vous trouverez :
p. 2
p. 3-4
p. 5
p. 6
p. 7
P. 8 – 9
p. 10
p. 11

Présentation du dossier
Chant : Marie-Aimer de D. Sciacky
Animation autour de 5 parties de l’image de la Présentation de Marie.
Evangile de l’Annonciation et la prière : Je vous salue Marie.
Acrostiche avec le mot MARIE
Puzzle de l’image de la Présentation de Marie
Mémory PM
Image de la PM à colorier.

Vivre ensemble, Partager, Aimer !
Pour la fête de la Présentation de Marie, les sœurs se retrouveront le dimanche 20
novembre, pour un temps de fête. Nous sommes toujours heureuses de savoir ce qui
se vit dans nos établissements …
N’hésitez pas à nous laisser quelques messages sur la page web « Présentation de
Marie » du site : http://presentationdemarie.org
Et si vous souhaitez nous partager des photos, vidéos,
merci de les envoyer à Sr Catherine p.m. : srcathypm@hotmail.fr
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