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L’éditorial
Qu’on lui dise « vous » ou qu’on 
lui dise « tu », nous avons 
tous une relation singulière 
avec la vierge Marie. Cette 
relation se transforme au gré 
de nos expériences humaines 
et spirituelles, en particulier 
lorsqu’au cœur de la souffrance 
on fait l’expérience de sa présence 
à nos côtés. 

Marie ne remplit pas les pages 
de l’Évangile, elle y est plutôt 
discrète, ses paroles peu 
nombreuses. Mais elle est 
très présente dans l’Église et 
dans le monde. On allume des 
bougies dans les églises en 
demandant son intercession. 
L’été dernier, les médias ont 
même diffusé à plusieurs reprises 
des reportages sur Lourdes vidée 
des pèlerins. Marie touche les 
croyants et les non croyants ! 

Depuis quelques années 
différents diocèses ont choisi 
une consécration à Marie ; un 
style marial pour la mission ; 
suivant en cela l’invitation du 
pape François : « Qu’à son école, 
l’Église devienne une maison pour 
beaucoup, une mère pour tous 
les peuples et rende possible la 
naissance d’un monde nouveau » 
(Evangelii gaudium n°288). 

En ce temps de l’avent, à l’aube 
d’une nouvelle année, ouvrons-lui 
nos portes : elle nous guide vers 
Jésus ! Avec elle, nous serons 
disciples-missionnaires dans nos 
rencontres de catéchèse ou de 
catéchuménat. 

Avec ce numéro, L’Oasis voudrait 
permettre à chacun de faire un 
pas de plus vers et avec Marie. 
Joyeux Noël ! 

Cécile Eon, rédactrice en chef

Marie est 
celle qui sait 
transformer 
une grotte 
pour des 
animaux en 
maison de 
Jésus, avec 
de pauvres 
langes et une 
montagne de 
tendresse. 

Pape François, 

Evangelii Gaudium 

n°286



4 L’OASIS N°18 - HIVER 2020-2021  

Les évangélistes Matthieu et surtout Luc vont nous 

présenter la naissance de Jésus, dans ce que l’on appelle 

les évangiles de l’enfance. Chez Jean, la mère de Jésus 

(qui n’est jamais nommée) encadre la vie de son fils : 

elle ouvre la vie publique du Christ avec les noces de 

Cana et se tient au pied de la croix, à la dernière heure. 

Je voudrais rapidement esquisser trois scènes de la vie 

de Marie.

« Il a jeté les yeux sur l’humiliation de 
son esclave » (Lc 1, 48)
C’est de la rencontre avec Élisabeth que jaillit le Magnificat. 

C’est de nos rencontres que peuvent jaillir nos prières. 

Car il n’y a pas d’autres lieux de « vérification » de notre 

relation à Dieu que celui de notre relation aux autres. 

Dans le Magnificat, Marie hérite de toutes celles qui l’ont 

précédée. Elle assume toutes les prières d’Israël qu’elle 

reprend à son compte et notamment ce verset : « Il a jeté 

les yeux sur l’humiliation de son esclave ». C’est un peu 

plus violent que « sur son humble servante », mais il n’y 

a pas de doute, c’est bien « humiliation » littéralement 

le mot qu’elle prononce. Marie a découvert que le 

Seigneur s’abaisse lorsqu’il est venu par son ange lui 

parler. L’humiliation dont le Seigneur la relève est celle 

de son peuple, ce petit peuple contraint au long exil. 

Son humiliation est aussi celle des femmes qui ont subi 

que dit la bible ?

Marie, 
une présence de qualité
Peu de passages bibliques parlent de Marie, 
et pourtant elle est très présente dans l’Écriture
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plus que les hommes le déshonneur. Elle porte haut leur 

voix, et son chant de victoire n’est pas un chant guerrier 

qui viendrait sceller la défaite des hommes, mais un chant 

de paix qui célèbre la fin de la rivalité. Nul n’est supérieur 

à autrui quand Dieu lui-même s’abaisse. Marie a connu 

la visite d’un ange, comme autrefois Agar, la servante 

étrangère d’Abraham (Gn 16, 10-11), et dans son chant 

de victoire, elle reprend les mots d’Anne, la mère de 

Samuel (1S, 2, 1-10). Véritable fille d’Israël, elle accomplit 

les Écritures.

« Ils n’ont plus de vin » 
(Jn 2, 3)
À Cana, Marie règne. Elle voit la 

situation de ses amis, elle présente son 

fils et lui enjoint d’agir. « Ils n’ont plus 

de vin ». L’Évangile montre rarement 

Marie aussi déterminée. La foi de Marie 

lui donne ce ton libre et déterminé. 

Il nous faudrait prendre au sérieux ce 

conseil qu’elle nous lègue : « Tout ce 

qu’il vous dira, faites-le ». Elle règne, 

et nous invite à comprendre que 

croire, c’est régner sur sa vie. Est-ce 

une définition de la liberté ? Peut-être. 

Elle nous montre aussi que sa parole 

peut modifier l’action de Jésus, qu’il 

l’écoute. Et donc qu’il peut nous écouter, nous aussi. Rien 

n’est écrit d’avance. Dieu est totalement libre, et libre aussi 

de s’adapter à l’agir de l’homme. Elle nous encourage à 

demander à Dieu ce dont nous avons besoin, mais surtout 

ce dont d’autres que nous ont besoin.

« Femme, voici ton fils » (Jn 19, 26)
Debout au pied de la croix, Marie est par excellence la 

mater dolorosa, mère douloureuse qui comprend la douleur 

de ceux qui n’en peuvent plus. Elle est debout comme 

elle le fut sa vie durant. Elle a connu toute la gamme 

des émotions humaines qui courent de la grande joie, au 

grand malheur. Elle a connu l’annonce du glaive qui lui 

transpercerait le cœur, l’inquiétude parentale quand le 

fiston disparaîtra au temple, et l’incompréhension. Elle a 

aimé les fêtes, et voulait qu’elles soient réussies. Dans tous 

ces événements, elle est là. Elle était là quand l’ange est 

venu la trouver. Et elle est là à l’heure de la mort. Ce qui 

caractérise Marie, c’est peut-être avant tout la qualité 

de sa présence. Cette qualité de présence, elle la tient 

de son Fils Jésus, qui est la présence de Dieu parmi nous, 

y compris maintenant, à l’heure du calvaire, où au milieu de 

la douleur il pense à la confier à son ami bien-aimé, pour 

qu’il la prenne chez lui. Jean utilise la même expression que 

lorsque Joseph a entendu l’ange en songe : « Ne crains pas 

de prendre chez toi Marie » (Mt 1, 20). Ce disciple bien-aimé 

qui n’a pas de nom, dessine une silhouette qui peut être 

S’il est une chose 
que nous pouvons 
apprendre de 
la Vierge Marie, 
c’est bien sa tendresse. 

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997)

la nôtre. À nous, comme lui, d’être là, en cette heure, afin 

qu’elle ne soit pas seule, afin que les endeuillés ne soient 

pas seuls. Demeurer dans le silence avec Marie, au pied 

de la croix, pour ce monde.

« Tous, d’un même cœur, étaient 
assidus à la prière avec des femmes, 
avec Marie la mère de Jésus » (Ac 1, 14)
Enfermée dans la chambre haute avec les amis de 

Jésus, Marie est là et prie avec eux. Est-elle de celles qui 

réconfortent les apôtres, ou bien se tient-elle en silence, 

gardant dans son cœur tout ce qui 

est arrivé toutes ces années ? Sont-ils 

en train de comprendre ce que plus 

tard Paul formulera dans ces lettres et 

qui la concerne elle, Marie, la première 

et nous après elle ? Oui, le Père nous 

a « choisis, dans le Christ, avant la 

fondation du monde, pour que nous 

soyons saints, immaculés devant lui, 

dans l’amour. » (Ep 1, 4-5)

Marie achève sa vie publique à l’ombre 

de l’Esprit répandu en abondance sur 

les apôtres. Elle l’avait commencée 

discrètement à l’ombre d’un ange qui 

venait lui annoncer que l’ombre de Dieu 

serait son abri sa vie durant. Et voilà que des années plus 

tard, elle comprend combien sa vie et l’histoire sainte ont 

été mêlées, elle comprend que sa vie est l’histoire sainte, 

et par elle, avec elle, nous comprenons à notre tour que 

chacune de nos vies est une histoire sainte qui appartient à 

la grande histoire sainte des hommes et de Dieu.

Anne Lécu, dominicaine

Dernier livre paru : A Marie, Lettres, (Cerf 2020)

Elle nous 
encourage à 

demander à Dieu 
ce dont nous 

avons besoin, mais 
surtout ce dont 

d’autres que nous 
ont besoin. 

  Pour comprendre les abréviations des livres de la Bible

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19042/a-marie-lettres
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/LOasis-13-Repertoire-livres-Bible.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/LOasis-13-Repertoire-livres-Bible.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2019/10/LOasis-13-Repertoire-livres-Bible.pdf


« Tout ce qu’il vous dira, faites-le » Jn 2,5
Cette parole que prononce Marie à Cana 
est invitation à laisser le Christ travailler 
en nous ; à faire ce qu’il nous dit …. 
Ce processus de conversion, qui prend 
du temps est soutenu par la présence 
maternelle et réconfortante de Marie, 
disciple-missionnaire.

Le Parcours 
de Marie

Le jeu de Marie 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2,5)
Cette parole que prononce Marie à Cana 
est une invitation à laisser le Christ 
travailler en nous ; à faire ce qu’il nous dit… 
Ce processus de conversion, qui prend du 
temps, est soutenu par la présence 
maternelle et réconfortante de Marie, 
disciple-missionnaire.

Faire route 
avec Marie

1

À l’Annonciation : 
Marie a dit « Oui » 

Quel oui m’est-il arrivé de 
prononcer dans la foi ? 

En quoi cela m’a-t-il 
transformé ?

JARRE DU OUI Marie a donné 
naissance au Fils de Dieu

De quelle fécondité pastorale 
ai-je été acteur ou témoin ? 

JARRE 
DE LA VIE

3

Marie est pétrie 
de la parole de Dieu, 

elle la garde dans son cœur

Quelle Parole de Dieu 
emplit ma vie ? 

Qu’est-ce que cette Parole 
me permet de vivre ?

JARRE 
DE LA PAROLE

4

Marie a visité
sa cousine Elisabeth 

Ai-je déjà eu une grande joie 
dans ma vie de foi pour laquelle 

j’ai été dans la louange 
et l’action de grâce ?

JARRE DE LA JOIE

2

A la Pentecôte, 
Marie reçoit l’Esprit Saint 

comme les apôtres

Ai-je fait l’expérience de la force 
d’être envoyé avec d’autres 
en communauté, en équipe 

d’accompagnement, 
comme catéchiste ?

JARRE DE LA FOI

6

Marie au pied de la croix

M’est-il arrivé d’être dans la nuit de 
la foi ou de ne pas comprendre ce 

que le Seigneur me demande ?

JARRE 
DE LA SOUFFRANCE

5

Le jeu de Marie 
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https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/315683-faire-route-avec%E2%80%A6-pas-de-disciple/
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Marie,

Les bras ouverts tu as accueilli l’enfant-Dieu 

fruit de tes entrailles,

Tu l’as porté, bercé, consolé, aimé 

pour qu’il devienne un homme.

Les bras ouverts tu as recueilli l’homme-Dieu

descendant de la croix,

Tu l’as porté, pleuré, lavé, 

accompagné à sa dernière demeure sur terre.

Marie,

Comme pour Lui, 

je sais que tu es présente pour moi,

Les bras ouverts tu m’accueilles, 

tu me consoles, 

tu m’accompagnes.

Tu es celle qui me donne d’oser dire oui 

à cet amour infini,

Comme tu as su le faire en toute confiance.

Tu es celle qui me conduit

sur le chemin du Fils,

Comme tu as marché avec lui, 

présente indéfectiblement.

Tu es celle qui me montre le Père,

Comme tu l’as prié à chaque instant.

Tu es celle qui a reçu l’Esprit, 

et tu m’invites à en vivre à ton exemple,

Dans cette Église dont tu es la mère.

Marie, 

Prie pour chacun de nous, 

afin que nous soyons fidèles

À cette foi qui nous habite,

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Joëlle

Prière
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« Pourquoi l’Église dit-elle que Marie est toujours vierge 
alors qu’elle a donné naissance à un enfant ? »

Noémie, catéchiste

Le peuple de Dieu proclame sa foi par des « symboles », qui permettent 

aux chrétiens de se reconnaître, dans une parole qu’ils reçoivent d’une 

tradition enracinée dans les évangiles. Le symbole des Apôtres exprime 

la foi en Jésus Christ « conçu du Saint-Esprit », « né de la Vierge Marie ». 

Le symbole de Nicée-Constantinople affirme que « par l’Esprit-Saint, il a 

pris chair de la Vierge Marie ». 

Lorsque l’Église dit que Jésus est né d’une vierge, elle ne se situe 

pas dans l’ordre biologique, mais elle exprime une vérité de foi : dans 

l’histoire singulière de Marie est arrivé quelque chose d’absolument 

unique. Marie a reçu de Dieu une grâce exceptionnelle pour être 

vraiment la mère de Jésus, pleinement homme (son propre fils, né de 

sa chair) et pleinement Dieu (conçu de l’Esprit Saint « qui donne la vie » 

sans intervention d’un père humain). Ce que l’Église croit de Marie est 

indissociable de ce qu’elle croit de Jésus Christ.

Progressivement, l’Église approfondit le contenu de ce qu’elle croit. Elle 

affirme (dès le VIe siècle) que Marie est « toujours » vierge, c’est-à-dire 

que sa virginité n’est pas abolie par sa maternité. Le concile Vatican II 

reprend cela quand il affirme que la naissance de son Fils n’a pas altéré, 

mais consacré son « intégrité virginale » (LG 57).

Sans doute l’Église a-t-elle voulu voir en Marie la réalisation d’une sorte 

de « perfection » chrétienne. Marie « toujours » vierge se comprend à la 

lumière de son immaculée conception : elle est, par grâce, préservée de 

toutes les conséquences du « premier péché ». Et dans la perspective 

de son assomption : elle est, par grâce, élevée dans la gloire de son Fils 

ressuscité. 

Bien que certaines expressions nous semblent difficiles, nous apparaît 

ainsi la grande cohérence des différentes affirmations de la foi. 

Mgr François Kalist, archevêque de Clermont

la question des lecteurS
regard

Paul Claudel (1868-1955), est un diplomate et écrivain français. Sa conversion religieuse a lieu le 25 

décembre 1886 alors qu’il assiste en simple curieux aux vêpres à Notre-Dame de Paris. Il n’aura de cesse 

au long de sa vie de se consacrer à l’exégèse, mettant en lumière l’esprit religieux partout où il le peut.  

l’art 
pour dire Dieu

  Regarder l’extrait de la vénération 

de la couronne d’épine des minutes 14’17 à 17’10

La vierge à midi, de Paul Claudel
poème lu en la cathédrale Notre-Dame de Paris 

le vendredi Saint 2020
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https://www.youtube.com/watch?v=2QjFAYgmvcI&t=21s
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« Disciple-missionnaire » : l’expression a été lancée par le 

pape François, en novembre 2013, quelques mois après 

son élection. Il l’emprunte à un document des évêques 

d’Amérique Latine : c’est bien normal ! Les deux termes, 

« disciple » et « missionnaire », n’ont rien d’original. La 

nouveauté, c’est le trait d’union. Le trait d’union est plus 

fort que la conjonction « et ». 

un peu de théologie

Trois étapes pour dire oui
Cette vocation du chrétien se vérifie-t-elle en celle qui est la 

Mère de l’Église, la chrétienne par excellence ? Les deux 

premiers chapitres de l’évangile selon saint Luc permettent de 

répondre affirmativement. Comme un trait d’union relie « disci-

ple » et « missionnaire », la Visitation est reliée explicitement à 

l’Annonciation : « En ces jours-là, Marie se rendit en hâte... » 
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MARIE, 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE
La joie de Marie est de nous conduire au Christ



Sur la joyeuse mission 
d’évangéliser l’Église, 
rayonne toujours Marie, 
la mère du Seigneur.  

Directoire pour la catéchèse n°428
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Dans l’Annonciation, Marie se manifeste comme la parfaite 

disciple. En trois étapes. 

Marie commence par être déconcertée, « bouleversée », 

dit la traduction liturgique. Si sainte soit-elle, la jeune fille 

de Nazareth ne s’attendait pas 

à être saluée de cette façon. 

La foi commence par un 

étonnement. L’ange Gabriel 

délivre alors son message : 

Marie sera la mère du Messie. 

À son tour, Marie prend la parole 

et interroge. L’ange n’y voit, ni un 

refus, ni un manque de foi. Marie 

veut comprendre pour que 

son acceptation de la mission 

soit vraiment humaine, c’est-

à-dire libre. L’ange reprend la 

parole : l’enfant qui sera appelé 

« fils de Dieu » sera conçu du 

Saint-Esprit, l’Esprit de Dieu. L’ange termine par une parole 

de l’Écriture, que Marie connaît bien sûr, elle qui puisera 

dans les psaumes pour chanter son Magnificat : « Rien n’est 

impossible à Dieu. »  

Marie peut alors dire : « Voici la servante du Seigneur ; que 

tout se passe pour moi selon ta parole. » L’acte de foi de 

Marie s’inscrit dans le plus concret de son existence, non 

seulement son corps, mais sa fidélité à Joseph et le risque 

de la lapidation. 

Devenir disciple, un processus
On ne devient pas disciple d’un coup, même si la 

conversion a été brutale, comme celle de Claudel à Notre-

Dame. Marie elle-même apprendra à être disciple jusqu’à 

la Croix, quand elle recevra un autre fils qui ne sera pas 

né de sa chair. Sur le chemin de Damas, saint Paul n’est 

pas tombé de cheval (il n’y a pas de cheval dans le récit), 

mais il est tombé des nues : le blasphémateur, le crucifié 

du Golgotha lui apparaît vivant. Mais, comme Marie, il ne 

cessera de devenir de plus en plus disciple, jusqu’à ce qu’il 

puisse dire : « Moi, en effet, je suis déjà offert en sacrifice, 

le moment de mon départ est venu.» (2 Tm 4, 6) Et saint 

Pierre ! Quel chemin entre le jour où il laissa ses filets et 

sa crucifixion, la tête en bas ! 

La joie d’être missionnaire
L’ange avait appris à Marie que sa vieille cousine, Elisabeth 

était enceinte. Marie n’avait pas attendu de le constater 

pour dire son Fiat. Mais elle part, immédiatement. Sans 

doute pour rendre service. Mais ce but ne semble pas 

prioritaire, à en croire l’évangéliste saint Luc. D’ailleurs,  

en comptant les mois, Marie aurait repris le chemin de 

Nazareth juste au moment de la naissance du petit.      

Marie, la fine fleur d’Israël, porte en elle la jeunesse de 

l’Évangile. Elle porte la Bonne Nouvelle à sa vieille cousine 

qui, comme tous les « pauvres du Seigneur », les justes 

de la première Alliance, attendait le Messie. A travers la 

rencontre de Marie et d’Élisabeth, c’est Jésus qui vient à 

la rencontre de Jean, le Verbe fait chair à la rencontre du 

Précurseur. Le saint pape Jean Paul II avait 

employé une formule imagée : Marie est le 

« premier tabernacle » de l’Histoire.  

À deux reprises, le récit indique que l’enfant a 

tressailli d’allégresse dans le sein d’Elisabeth. 

La joie de l’enfant rejaillit sur sa mère. Elle 

rejaillit aussi sur Marie qui entonne alors son 

Magnificat. C’est la joie du missionnaire quand 

la Bonne Nouvelle est accueillie. C’est la joie 

que mentionnent, si souvent, les Actes des 

Apôtres et les épîtres de saint Paul. 

Le disciple, porte-Christ
Peut-on faire un rapprochement entre la 

scène de la Visitation et l’expérience des 

disciples-missionnaires ? Certes, la différence est grande : 

à la Visitation, le Nouveau Testament vient « accomplir » 

l’Ancien ; l’Ancien salue l’avènement du Nouveau. Mais 

une analogie peut être tentée. Le disciple-missionnaire 

n’est pas la personne même du Christ ; mais il porte en 

lui le Christ. Le Christ habite en lui par l’Esprit Saint. Tout 

baptisé est un saint Christophe. Celui à qui est annoncé 

l’Évangile n’est pas le futur Jean-Baptiste. Mais c’est un être 

humain en qui Dieu a déposé sa marque, ne serait-ce qu’en 

creux, comme une capacité à l’accueillir : en cela réside 

l’originalité de l’espèce humaine. 

Dans les évangiles, Marie prononce sa dernière parole 

à Cana. S’adressant aux serviteurs, elle leur dit : « Faites 

tout ce qu’il vous dira. » Est-ce une parole de disciple, de 

missionnaire ou, plutôt, de disciple-missionnaire ? 

Mgr Jacques Perrier, 

Evêque émérite du diocèse de Tarbes et Lourdes

Marie entonne 
son Magnificat. 
C’est la joie du 
missionnaire 

quand la Bonne 
Nouvelle est 

accueillie.



Pour approfondir  
Cliquer sur les  pour visiter les liens 

Approfondir la connaissance de Marie 

  Un dossier complet sur le site de l’Église 
Catholique 

  Les apparitions mariales, un reportage du Jour 
du Seigneur

  Le mystère de Marie avec l’icône de la Vierge 
à l’enfant, une chronique CFRT 

  Une initiation à la théologie mariale avec ThéoDom 

☞   ☞La mission de catéchiste avec « Marie, la catéchiste
de Bernadette », un article de Mgr Perrier

☞   ☞Visiter un sanctuaire marial, une vidéo du service 
de l’enseignement et de la catéchèse en Alsace

  ☞le guide annuel 2015/2016  Point de repère
« Une année autour de Marie » à rechercher dans 
la bibliothèque de votre service ou votre paroisse

Marie, dans la rencontre entre croyants 

  « Merci Marie », la place de Marie chez les 
catholiques et les protestants, une émission CFRT 

☞ Ensemble avec Marie, une initiative de dialogue et
de partage spirituel entre Musulmans et Chrétiens

Au catéchuménat

  7 attitudes de la vierge Marie à imiter aujourd’hui 
et toujours

En famille 

  Un film « L’apparition » 

Avec des personnes porteuses de handicap 

  La vie de Marie en image, un reportage Le Jour 
du Seigneur

  Je vous salue Marie gestué 

Avec des adolescents  

  L’épisode 4 de la web série « Bien dans ma foi » : 
Marie

  Des animations avec Initiales 222 « Son nom 
est Marie » 

Avec des enfants 

  Une animation Points de repère : Quand Marie 
se raconte, veillée de Noël 2015

  L’évangile de l’Annonciation chez Luc 1, 26-38 
en dessin animé avec Théobule

  Est-ce qu’on prie Jésus ou Marie de la même 
façon ? 

  Une séance de caté sur Marie, avec Télécaté 
de Marseille

  Fabriquer un dizainier 
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Sur notre page facebook Catéchèse et 
Catéchuménat retrouvez régulièrement
d’autres idées, textes, vidéos, outils.

Cliquez pour recevoir l’Oasis
gratuitement tous les trimestres

Vierge de lumière, 
tu es le sourire 
d’un Dieu qui 
nous aime. 

Jean-Paul Lécot, 
chant « Vierge de Lumière »

La Très Sainte Vierge Marie 
resplendit comme 

une catéchèse exemplaire, 
une pédagogue 

de l’évangélisation 
et un modèle ecclésial 

pour la transmission de la foi.
(Directoire pour la catéchèse n°428) 
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https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/
https://vodeus.tv/video/les-apparitions-mariales-511
https://vodeus.tv/video/les-apparitions-mariales-511
https://vodeus.tv/video/licone-de-la-vierge-a-lenfant-2043
https://vodeus.tv/video/licone-de-la-vierge-a-lenfant-2043
https://www.theodom.org/marie
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/dossiers-de-2007/ecclesia-2007-ensemble-servir-la-parole/372918-marie-la-catechiste-de-bernadette/
https://eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/dossiers-de-2007/ecclesia-2007-ensemble-servir-la-parole/372918-marie-la-catechiste-de-bernadette/
https://www.youtube.com/watch?v=u-zsra4mxZ4&ab_channel=ServiceDioc%C3%A9saindel%27EnseignementetdelaCat%C3%A9ch%C3%A8se-Alsace
https://www.youtube.com/watch?v=u-zsra4mxZ4&ab_channel=ServiceDioc%C3%A9saindel%27EnseignementetdelaCat%C3%A9ch%C3%A8se-Alsace
https://catechese.catholique.fr/outils/revues/8769-le-guide-annuel-points-de-repere-20152016/
https://catechese.catholique.fr/outils/revues/8769-le-guide-annuel-points-de-repere-20152016/
https://catechese.catholique.fr/outils/revues/8769-le-guide-annuel-points-de-repere-20152016/
https://vodeus.tv/video/merci-marie-535
https://vodeus.tv/video/merci-marie-535
https://ensembleavecmarie.org/ensemble-avec-marie
https://ensembleavecmarie.org/ensemble-avec-marie
https://fr.aleteia.org/2015/10/27/7-attitudes-de-la-vierge-marie-a-imiter-aujourdhui-et-toujours/
https://fr.aleteia.org/2015/10/27/7-attitudes-de-la-vierge-marie-a-imiter-aujourdhui-et-toujours/
https://www.catholique78.fr/2020/04/05/lapparition/
https://vodeus.tv/video/marie-mere-de-jesus-339
https://vodeus.tv/video/marie-mere-de-jesus-339
https://www.dailymotion.com/video/k38qQDUS7TRNpKbOoPl
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/307298-bien-foi-episode-4-marie/
https://catechese.catholique.fr/outils/recensions-videos/307298-bien-foi-episode-4-marie/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/3246-initiales-n222-son-nom-est-marie/
https://catechese.catholique.fr/outils/propositions-danimation/3246-initiales-n222-son-nom-est-marie/
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2015/11/veillee-de-noel-Guide-PDR-20152016.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2015/11/veillee-de-noel-Guide-PDR-20152016.pdf
https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63
https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63
https://www.theobule.org/video/est-ce-qu-on-prie-jesus-ou-marie-de-la-meme-facon/526
https://www.theobule.org/video/est-ce-qu-on-prie-jesus-ou-marie-de-la-meme-facon/526
https://marseille.catholique.fr/TeleCate-Marie
https://marseille.catholique.fr/TeleCate-Marie
http://www.cate-ouest.com/packs/pack03/images/pack03_711_jeu11_dizainier.pdf
https://catechese.catholique.fr/actualites-initiatives/actualites/311545-abonnement-recevez-gratuitement-nouveau-numero-de-loasis/
https://www.facebook.com/Catechese.Catechumenat



