
Temps de prière  pour conclure l'année de catéchisme
"le Seigneur fit pour moi des merveilles"

prévoir un décor avec la Vierge Marie 
code : : prêtre ou catéchiste responsable du groupe

 Signe de Croix 
   : Chant :  Je suis dans la joie, une joie immense ! ou un autre chant plus connu des

enfants comme Jubilez criez de joie .....

      Je suis dans la joie, une joie immense
Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! Je suis dans la joie, une joie immense !

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré !

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur.
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur.
Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré.
Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais.
Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré.

   :  Proclamation  de  l’Évangile  de  St  Luc  1,     46-55 :  « Marie  dit  alors :
" 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 !
Sa miséricorde 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  sa
descendance à jamais." »

  :  quelques  mots  découvrir  que  cette  prière  d'action  de  grâce  (de
remerciements)  que  chante  la  Vierge  Marie  à  Dieu  (qu'elle  appelle  son
Sauveur , le Puissant, le Seigneur) nous pouvons nous aussi la dire ...Avec
elle nous pouvons dire "Magnificat" c'est-à-dire merci Seigneur pour toutes
les merveilles que tu as fait pour nous durant cette année scolaire...on peut
donner quelques exemples...ceci  introduit la prière d'action de grâces que
nous allons faire avec eux :



 Prière d’action de grâce : des enfants choisis peuvent lire les prières et nous pouvons
chanter ensuite  un petit refrain ("merci Jésus") ou dire tous ensemble "Seigneur je te dis
merci"
˗ Pour la merveille de la création : Seigneur, je te dis MERCI !
˗ Pour nos montagnes si belles : Seigneur, je te dis MERCI !
˗ Pour les animaux grands et petits : Seigneur, je te dis MERCI !
˗ Pour la merveille que je suis, crée à ton image : Seigneur, je te dis MERCI !
˗ Parce que tu nous as fait pour vivre ensemble, pour nos familles, pour nos parents

et pour nos amis : Seigneur, je te dis MERCI !
˗ Parce que nous sommes enfants de Dieu par le Baptême, pour ...(possibilité de

mentionner ceux qui ont été baptisés récemment) : Seigneur, je te dis MERCI !
˗ Pour l’Église notre grande famille de chrétiens guidée par notre pape François :

Seigneur, je te dis MERCI !
˗ Pour notre évêque, Monseigneur Nicolas Brouwet et pour le Père ...... : Seigneur,

je te dis MERCI !
˗ possibilité de rendre grâce pour un moment important de notre paroisse ou....
˗ Pour tout ce que j’apprends au catéchisme et pour les catéchistes : Seigneur, je te

dis MERCI !
˗ Pour  ta  présence  dans  l’Eucharistie  et  pour  les  enfants  qui  t'ont  reçu  pour  la

première fois lors de leur 1° communion : Seigneur, je te dis MERCI !
˗ Si on est en petit groupe on peut inviter les enfants à ajouter des prières
spontanées...

 : Chant : « Je te bénis mon créateur »
 Refrain : Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis.
Tous ces trésors, au fond de moi, que  tu as mis sans faire de bruit.

  :  Envoi pour encourager à vivre ces vacances avec Jésus :  comment
allons nous remercier le Seigneur de toutes ces merveilles ? comme la
Vierge  Marie,  elle  gardait  toutes  ces  choses  dans  son  coeur,  c'est-à-dire
qu'elle n'oublie pas Dieu, qu'elle vit avec Lui, pense à Lui grâce à la prière.
Petits conseils concrets être fidèle à la prière durant les vacances...Vivre les
vacances avec Jésus c'est aussi aimer les autres comme Jésus les aime :
rendre service, consoler, partager... Si on offre aux enfants un petit carnet de
prière (ci-joint) il est peut être présenté et donné ici... 

 Confions nos vacances...Il est merveilleux que Dieu soit Notre Père disons
lui  doucement  et  avec  amour  :  Notre  Père  qui  es  aux  cieux...Prions
maintenant la Vierge Marie, une maman si merveilleuse...

selon le temps on peut dire en se tournant vers elle un ou plusieurs "Je vous
salue Marie"...pour la paix dans le monde, pour ceux qui sont malades...pour
nos parents...

  :  Chant : Nous te saluons ô Notre Dame ou  :  Je suis dans  la joie, une  joie
immense !

Signe de Croix   bénédiction et envoi !


