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FICHE 32.       LE « JE VOUS SALUE MARIE » 

Cette prière du « Je vous salue Marie » nous vient du Nouveau Testament et de l’Eglise.  Marie, jeune fille a 
été visitée par l’Ange Gabriel un messager Dieu. Elle répond « oui ». 

L’annonce à Marie  Luc 1, 26-38  
26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,  

27 auprès d’une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David ; le nom 
de la vierge était Marie. 28 L’ange vint à elle et lui dit : « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur 
est avec toi. »  29 Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette 
salutation. 30 Mais l’ange lui dit : « Ne crains pas, Marie ! Tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  31 Tu 
vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus.  32 Il sera grand, il 
sera appelé Fils du Très-Haut, et c’est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père.  
33 Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 34 Marie dit à 
l’ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n’ai pas de relations avec un homme ? »  35 Mais 
l’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 36 Sache que ta cou-
sine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse ; elle en est à son sixième mois, elle qu’on 
appelait ‘la stérile’.  37 Car rien n’est impossible à Dieu ! »38 Marie dit alors : « Je suis la servante du 
Seigneur, qu’il m’arrive selon ta parole ! » Et l’ange se retira d’auprès d’elle. 
Marie visite sa cousine Élisabeth   Luc 1, 29-45  
39 En ces jours-là Marie prit sa décision et partit sans perdre de temps vers une bourgade des monts 
de Juda.  40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Or, quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint  42 et 
elle s’écria : « Tu es bénie parmi les femmes et le fruit de ton ventre est béni !   43 Que m’arrive-t-
il donc ? La mère de mon Seigneur vient à moi ! 44 Sais-tu qu’à l’instant même où ta salutation est 
parvenue à mes oreilles, l’enfant a tressailli de joie dans mon ventre !  45 Tu as cru, toi, en  
l’accomplissement de ce que le Seigneur t’a fait dire : Heureuse es-tu ! » 

Connais-tu la prière du « Je vous salue Marie » ? 
As-tu entendu parler du « Chapelet » ? En as-tu déjà vu un ? 

On peut proposer aux enfants une autre forme 
pour dire le « Je Vous salue Marie »: 
 
Je te salue Marie,  
Pleine de grâce 
Le Seigneur est avec toi 
Tu es bénie entre toutes les femmes 
Car Jésus ton enfant est béni: 
(demander à chaque enfant de redire une  
attitude, une qualité de Jésus)  
il aime tous les hommes 
il guérit les malades 
il nous invite à le suivre 
il pardonne, 
il est bon 

Seigneur, Marie t’a accueilli 
dans sa vie. Elle a dit 
« oui ». Et tu as fait en elle 
des merveilles. 
Viens aussi dans ma vie  
Seigneur pour faire de belles 
choses. Avec Marie, je te dis 
« oui ». 
 

Deux dessins stylisés: 
L’un représente la scène du tableau de Fra Angelico (cf Fiche N° 6 L’Annonciation) 
Marie est assise, les bras croisés sur la poitrine. 
L’Ange s’incline devant Marie les bras croisés sur la poitrine 
L’autre dessin tout en formes arrondies laisse paraître l’Esprit Saint. Quel rôle à l’Esprit Saint dans cet  
événement ? 
 

Puis terminer par: 
Sainte Marie 
Mère de Dieu 
Prie pour nous 
Maintenant et toujours. 

On peut apprendre un chant à 
Marie, le choix ne manque 
pas ! 


