
Initiales 247 (septembre 2017) Dieu se fait homme - Bonus à utiliser dans le 

cadre du dossier d’animation  

 

Étape 2 : Dieu s’incarne dans notre histoire                                                                                                                       

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 247. 

 

Avec le texte du Magnificat 

Thème pastoral 2017 de Lourdes : « le Seigneur fit pour moi des 

merveilles » 

Matériel : Vidéo projecteur +son 

Télécharger : Lourdes : les apparitions par KTOTV : https://youtu.be/ZoNepJkudN0 

Et Ave Maria de Lourdes : https://youtu.be/5GNp-_7MpYY ; pour apprendre la mélodie 

Temps : 30mn  

Objectif : » par son regard et son sourire, Marie partage à Bernadette la joie du Magnificat, la 

fécondité d’une vie qui se laisse visiter par Dieu » (thème pastoral 2017 Lourdes) 

  
1er temps : Lourdes  (5mn) 

 Présenter rapidement Lourdes et Bernadette. Vous pouvez utiliser la vidéo de KTOTV 

« les apparitions de Lourdes » ; 2’50 

 Si certains y sont déjà allés, les faire témoigner. 

 

2ème temps : le Magnificat nous parle aussi de Jésus  (15 mn) 

 Situer le texte :Ce cantique commence par une louange. Marie prononce ces paroles 

alors qu’elle rend visite à Elisabeth. Elles sont toutes les deux enceintes. Marie 

exprime dans un premier temps sa joie et sa reconnaissance personnelles puis plus 

largement celle du peuple envers Dieu qui accomplit sa Promesse à travers la venue 

du Messie.  

 Travailler les rapprochements dans le Magnificat entre Marie et Jésus : 

Distribuer le texte du Magnificat 

Chaque jeune tire à tour de rôle un verset biblique et le met en lien avec un mot ou une 
phrase du Magnificat. 

 

 

3ème temps : comment recevons-nous la fécondité d’une vie qui se laisse visiter par Dieu (15 mn) 

Interroger nos vies à l’aide du temps de prière proposé (voir téléchargement). Ce temps de prière 

s’appuie sur la proposition pastorale 2017 de Lourdes (https://fr.lourdes-

france.org/approfondir/textes-fondamentaux/theme-pastoral-2017) 

Prendre des temps de silence pour chaque question, qu’elle puisse trouver une réponse dans le cœur 

de chacun. 

 

https://fr.lourdes-france.org/approfondir/textes-fondamentaux/theme-pastoral-2017
https://fr.lourdes-france.org/approfondir/textes-fondamentaux/theme-pastoral-2017
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Ave Maria de Lourdes 

- 1 - 

Ô Vierge Marie 

Le peuple chrétien 

À Lourdes vous prie 

Chez vous il revient. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 

- 2 - 

Le fond de la roche 

S'éclaire à l'instant 

La Dame s'approche 

Fait signe à l'enfant. 
Ave, ave, ave Maria. (bis) 

- 3 -  

Venez, je vous prie 

Ici, quinze fois 

Avec vos amies 

Entendre ma voix. 
Ave, ave, ave Maria. (bis) 

- 4 –Avec insistance  

La Dame, trois fois 

A dit : Pénitence 

Chrétien, c¹est pour toi ! 
Ave, ave, ave Maria. (bis) 

- 5  

À cette fontaine 

Venez et buvez 

Dans l¹eau pure et sainte 

Allez-vous laver. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 

- 6 - 

Je veux qu'ici même 

Au pied de ces monts 

Le peuple que j'aime 

Vienne en procession. 

Ave, ave, ave Maria. (bis)  

  

- 7 - 

Et qu'une chapelle 

Bâtie en ce lieu 

Aux hommes rappelle 

Qu'il faut prier Dieu. 

Ave, ave, ave Maria. (bis) 

- 8 - 

Marie est venue 

Chez nous dix-huit fois 

L'enfant qui l'a vue 

Est digne de foi. 
Ave, ave, ave Maria. (bis) 

- 9 - 

La grotte où l'on prie 

Dispense la paix 

C'est là que Marie 

Répand ses bienfaits. 
Ave, ave, ave Maria. (bis) 

- 10 - Aux grâces nouvelles 

Sachons obéir 

Car Dieu nous appelle  

À nous convertir. 
Ave, ave, ave Maria. (bis) 

-11 - Le Dieu qui pardonne 

Absout le pécheur 

La grâce rayonne  

Au nom du Sauveur. 
Ave, ave, ave Maria. (bis) 

- 12 -  

A l'heure dernière 

Pour nous, les pécheurs 

Veuillez, Sainte Mère, 

Prier le Sauveur. 

Ave, ave, ave Maria. (bis)  

 

 

 

 



Initiales 247 (septembre 2017) Dieu se fait homme - Bonus à utiliser dans le 

cadre du dossier d’animation  

 

Étape 2 : Dieu s’incarne dans notre histoire                                                                                                                       

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 247. 

 

Magnificat : Luc 1, 46-55 

46 « Mon âme exalte le Seigneur, 

47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

48 Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

51 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

53 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

54 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 

55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
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Versets à mettre en parallèle avec le Magnificat : à découper 

 

« À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint » (Luc 10,21) 

Au lavement des pieds, Jésus est " celui qui sert " (Jean 13, 12-16) 

 
« Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu 

homme à son aspect » (Philippiens 2, 7)  

 

Hommes à la pensée orgueilleuse : parabole du Pharisien et du Publicain (Luc 18, 9-14) 

 

« Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur" (Mt 11, 29) 

« Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés » (Luc 6,21) 

 

« Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits ». (Luc 10,21) 

 

« Mais quel malheur pour vous, les riches, car vous avez votre consolation ! » (Luc 6, 24) 

 

Sa bonté : " soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux «(Luc 6, 36) 

« C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » (Mt 20,16) 

 

« Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors 
l’ange la quitta. » (Luc 1, 38) 
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