SDC de Châlons en Champagne

PRIER AVEC MARIE : LE ROSAIRE
Matériel :
1) Les fiches enfant.
2) Des chapelets : dire aux enfants de l’apporter s’ils en ont un ou en avoir quelques uns.
3) Une icône format A4 par animateur.
Objectifs :
• Aider les enfants à découvrir le Rosaire mais surtout à le prier (durée 30mns).
• Donner aux enfants le goût de prier avec Marie, Mère de Dieu et notre Mère.

Introduction :
Toute l'année, nous prions...
Nous nous adressons à Dieu pour le remercier, pour lui demander pardon, pour lui demander quelque
chose, pour lui raconter notre journée, pour être juste un moment avec Lui parce qu'on L'aime.
Nous pouvons prier avec les mots qui sortent de notre cœur mais aussi en utilisant une prière connue de
tous les chrétiens : le Notre Père. Nous pouvons aussi demander à Marie de prier pour nous et avec nous :
"Je vous salue Marie."
On le voit, il y a de multiple manière de prier.
Beaucoup de chrétiens prient le Rosaire dans les églises, les chapelles ou à la maison plus particulièrement
en octobre.
Nous nous adressons à Dieu (en disant le Notre Père), avec l'aide de Marie (en disant des "Je vous salue
Marie"), et en plongeant dans la Bible pour méditer la vie de Jésus.
Les textes de la Bible utilisés ont été classés en mystères.
Un mystère, c'est Dieu qui se révèle aux hommes qui se dévoile, mais en restant toujours en partie secret
pour l'homme. On ne peut comprendre la totalité de Dieu.

LE ROSAIRE : signifie des guirlandes de roses à Marie
Comment se déroule la prière du Rosaire ? page 1 de la fiche enfant
-->Nous faisons un beau signe de croix.
-->Pour commencer la prière, nous dirons un "Je crois en Dieu en tenant la petite croix", un "Notre Père
sur la grosse perle", trois "Je vous salue marie sur les 3 petites perles" et un "Gloire au Père".
-->Puis nous annonçons le nom du mystère (exemple : Mystère lumineux, baptême de Jésus).
Nous écoutons l'Evangile du baptême où nous citons une phrase extraite de l'Evangile retenu (Par exemple
pour le baptême : "Tu es mon fils bien-aimé.") Nous méditons cette parole en silence. Nous prions un Notre
Père puis en récitant 10 "Je vous salue Marie". Nous disons : "Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit..."
-->Nous venons de terminer une dizaine de chapelet... Nous poursuivons avec un autre mystère lumineux.
Page 2 : l’icône représentant les vingt mystères du Rosaire (afficher le poster)
Au centre : Marie portant l'enfant Jésus. Autour, les vingt mystères.
Demander aux enfants de numéroter les différents mystères :
- En bleu : les mystères joyeux
- En vert : les mystères lumineux
- En rouge : les mystères douloureux
- En jaune ou orange : les mystères glorieux

-->Les mystères joyeux commencent avec l'Annonciation (4ème image du haut). Ensuite tu regardes dans
le sens des aiguilles d'une montre. Suivent vers la droite : la Visitation.
Les enfants décrivent l’image de La Nativité et complète la phrase : À Bethléem, Jésus est né dans une
crèche. Certains historiens évoquent plutôt une grotte ou une étable qui n’est jamais un endroit propre et
bien éclairé. Notre cœur non plus n’est pas limpide et pourtant Jésus vient y naître par la foi. Notre
naissance à la vie de Dieu passe par la recherche du bien, du beau, mais aussi par le péché et le repentir
dans la lumière de la grâce.
Les mystères en dessous : la Présentation de Jésus et Jésus au Temple à 12 ans. Jour indiqué pour prier
avec ce mystère : lundi et samedi.
-->Les mystères lumineux : Le baptême (4ème image colonne de gauche), et en-dessous : les Noces de Cana,
l'Annonce du Royaume, et vers la gauche : la Transfiguration. Les enfants découvrent ce que représente
la 4ème image c’est-à-dire le dernier mystère lumineux. Puis ils complètent la phrase qui suit : l’institution
de l’Eucharistie est le sacrement de l’amour de Dieu. Jour indiqué pour prier avec ce mystère : jeudi.
-->Les mystères douloureux : agonie de Jésus (3ème image du bas, jardin des oliviers), puis vers la gauche :
flagellation, et couronnement d'épines, puis au-dessus : portement de la croix, Mort de Jésus : les enfants
décrivent puis écoutent la Parole de Dieu : Triste et abandonné, Jésus ne sent pas la présence de son Père.
Mais sa confiance en lui demeure intacte, pure, parfaite : « Père, en tes mains je remets mon esprit » (Lc
23,46). Jour indiqué pour prier avec ce mystère : mardi et vendredi.
-->Les mystères glorieux : Résurrection (Colonne de gauche 3ème image en partant du haut) : les enfants
décrivent la 1ère image et complète la phrase qui suit : Jésus est ressuscité d’entre les morts, Il n’apparaît
pas à Pilate ni aux grands-prêtres mais uniquement à ses disciples. Sans tambour ni trompettes, sans
tonnerre ni éclairs, dans la discrétion des rencontres personnelles, Jésus se manifeste aux apôtres. Il
communique avec eux à travers les plaies de sa Passion : les saints stigmates de ses mains et de ses pieds.
Thomas, l’incrédule, celui qui veut toucher pour croire, est invité à mettre sa main dans le côté transpercé
du Sauveur.
Notre Dieu est discret. C’est au quotidien qu’il vient à notre rencontre non pas en dehors des souffrances
mais dans la douleur qu’il a expérimentée dans sa propre chair.
Les enfants écrivent sur leur feuille la phrase que les chrétiens disent à Pâques : Alléluia ! Christ est
ressuscité ! Puis au-dessus : Ascension, Pentecôte, puis à droite : Assomption, et Couronnement de Marie.
Jour indiqué pour prier avec ce mystère : mercredi et dimanche.

Temps de prière :
Aller dans le coin prière.
Récitation d’un mystère selon le jour.
Regarder l’image de la fiche enfants de la dernière page pour le déroulement de la prière du chapelet.
Faire un beau signe de croix, commencer par le credo, un notre Père, 3 je vous salue Marie ; gloire au Père,
au Fils et au Saint Esprit ; comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des
siècles amen !
A la fin du chapelet, on peut prendre un chant à Marie.

