
Se confier 
à Jésus  

par Marie

Des fiches
pour 

aider à
prier 

En lien 
avec...

en école, au caté

 La Troménie à la Peinière

La Canonisation de Charles de Foucauld

Le Jubilé de 
St Louis-Marie 

Grignon de Montfort

en famille

Le centenaire de la
consécration de la

France à Marie





Prier Notre Dame de France

Prier Marie avec St Louis-Marie
Grignion de Montfort

Prier Marie avec 
St Charles de Foucauld

Prier Marie avec 
Bienheureuse Pauline Jaricot

Prier Notre Dame 
des Miracles et Vertus 

Prier Notre Dame
de la Peinière

En chemin

avec Marie

Mode d'emploi
En cette fin d'année, prie Marie
au fil des jours en choisissant 
la fiche que tu souhaites.

Accompagné d'un saint
découvres différentes 
prières pour l'invoquer.

2 et 3 Juillet

22 Mai

 15 Mai 



Vierge Marie,
Notre-Dame de France,

Accueillez nos cœurs d’enfants
confiants en votre bienveillance.

Guidez les vers Jésus notre
Sauveur, pour recevoir de son
Cœur les grâces de sa divine

miséricorde.
 

Nous vous présentons notre pays,
ses souffrances, ses troubles, ses

conflits, mais aussi ses ressources
et ses aspirations.

 
Accueillez-les, purifiez-les,

présentez-les à votre Fils afin qu’Il
intercède en notre faveur, qu’Il

oriente nos actions vers le Bien et
nous guide dans la Vérité.

 
Nous vous consacrons la France
dans la fidélité à l’espérance et la

force de l’Esprit Saint reçues à
notre baptême. 

Amen.
 

Notre
Dame 

de 
France

Prions Marie

Découvre ces
personnages

Les autres 
saints 

patrons 
de la 

France :   

L’Eglise reconnaît la Sainte Vierge
comme patronne principale de la
France ainsi que deux patronnes
secondaires : sainte Jeanne d’Arc

et sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus

Cela fait  
100 ans 

que  la France a 
été consacrée 

à Marie par le pape ! 

100 ans

https://hozana.org/saints/sainte-jeanne-d-arc
https://hozana.org/saints/sainte-therese-de-lisieux
https://hozana.org/saints/sainte-therese-de-lisieux
https://hozana.org/saints/sainte-therese-de-lisieux


À Baillet en France 
au nord de Paris, une statue de 

Notre-Dame de France de 7,20m 
de haut est érigée sur un piédestal 

de 25m de haut. Située proche 
               de nombreux embranchements                   

                      autoroutiers, elle veille sur
Paris 

Vierge 
Marie 

nous te 
confions

ceux qui

encadrent n
os

activ
ité

s

le directeurde notre école

les dirigeants

de n
otr

e pays

le m
aire 

de notre ville

À toi 
de jouer

Décore ton coin de prière
avec un vitrail de la Sainte

Vierge pour t'aider à
prier !



Avec Saint
Louis-Marie

Grignion 
de 

Montfort

Découvre l'histoire de St Louis-Marie
Grignion de Montfort...

Prions Marie
Je vous choisis aujourd’hui, ô Marie,

en présence de toute la cour
céleste, pour ma mère et ma reine.
Je vous livre et consacre, en toute
soumission et amour, mon corps
et mon âme, mes biens intérieurs
et extérieurs, et la valeur même de

mes bonnes actions passées,
présentes et futures, vous laissant
un entier et plein droit de disposer

de moi et de tout ce qui
m’appartient, sans exception,

selon votre bon plaisir, à la plus
grande gloire de Dieu, dans le

temps et l’éternité.

Version courte pour les enfants

 O Vierge Marie, O ma Mère, je
consacre à ton Cœur Immaculé

mon corps et mon âme, mes
pensées et mes actions. Je veux être

simplement ce que tu veux que je
sois et faire uniquement ce que tu
veux que je fasse. Je n’ai pas peur

car tu es toujours avec moi. 
Aide-moi à aimer ton Fils Jésus, 
de tout mon cœur et par-dessus

tout. Prends ma main dans la
tienne, afin que je puisse être

toujours avec toi. Amen. 

Prière de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort

"C'est 
par la 

Très Sainte 
Vierge Marie 

que Jésus-Christ 
est venu au monde ; 

et c'est aussi par elle qu'Il 
doit régner dans le monde"



Vierge 
Marie 

nous te 
confions

m
es am

is qui

ne connaissent

pas Dieu

Cette année, nous fêtons le 350ème
anniversaire de la naissance de 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 
Ce grand missionnaire et maître spirituel

est originaire de Montfort-sur-Meu 

les m
issionnaires

proches et

loin
ta

in
s

les personnespauvres
les 

personnes

isolées

Sa vie est celle d’un prêtre dévoré par l’amour 
de Dieu et de la Vierge Marie. Rejetant les convenances
de son époque, pauvre parmi les pauvres, il parcourt 

les routes, toujours à pied, avec pour seuls bagages son
livre de prière, son chapelet et sa statuette de la Vierge.  

Loin d’accepter la vie confortable que lui conférait son
statut de prêtre, il prend au pied de la lettre

l’enseignement de l’Évangile et bouscule l’ordre 
établi, sans se soucier des conséquences. 

Avec ses guenilles et ses souliers percés, 
il prêche sur les chemins, convertit 

les pauvres, les mendiants. 

À toi 
de jouer
Fabriquer
un dizainier !
C'est facile :
quelques
perles, du fil,
et le tour est
joué !

    Sur 
chaque petite 
 perle dis un 
    "Je vous salue Marie",    
         sur chaque
            grosse perle dis 
             le "Notre Père"



Avec 
Saint 

Charles
 de 

Foucauld

Découvre cette prière chantée

Prions Marie
Notre Dame, qui par votre oui
avez changé la face du monde,

prenez en pitié ceux qui veulent
dire "oui" pour toujours.

 
Vous qui savez à quel prix ce mot
s’achète et se tient, obtenez-nous

de ne pas reculer devant 
ce qu’il exige de nous.

 
Apprenez-nous à le dire, comme
vous, dans l’humilité, la pureté, 

la simplicité et l’abandon à la
volonté du Père.

 
Faites que tout au long de notre vie

les "oui" que nous dirons après
celui-là, ne soient pas autre chose

qu’un moyen d’adhérer
encore plus parfaitement à la

volonté de Dieu pour notre salut et
celui du monde entier.

Amen.

Prière de Saint Charles de Foucauld



Vierge 
Marie 

nous te 
confions

Charles de Foucauld 
a été béatifié le 

13 novembre 2005 par 
le pape Benoît XVI. 

Il sera canonisé 
cette année par 
le pape François

le prêtre dema paroisse

15 mai
2022

À toi 
de jouer

Découpe et
reconstitue
l'image de
Charles de
Foucauld pour
découvrir sa vie

 le
 célébrant q

ui 

m
' a

 b
aptis

é

les relig
ieux et

les relig
ieuses

Les Touaregs l'appellent le Marabout mais
c'est un prêtre français qui vit là, dans cette
petite cabane non loin d'eux. 
 Depuis qu'il a découvert Dieu, cet ancien
riche officier français a quitté l'uniforme
pour une bure blanche avec un Sacré-Cœur
rouge brodé sur sa poitrine, un chapelet à la
ceinture. Il a choisi une vie pauvre et cachée
avec les peuples du désert et c'est parmi eux
qu'il mourra en martyr le 1er décembre 1916.    

les prêtr
es 

et l
es fu

tu
rs

prêtr
es



Avec
Bienheureuse 

Pauline
Jaricot

Découvre cette prière chantée

Prions Marie

Je vous salue Marie, 
pleine de grâce ;

Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre 

toutes les femmes
Et Jésus, 

le fruit de vos entrailles, 
est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous 

pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure 

de notre mort.
 

Amen
 

ND de Fourvière - Lyon

Le rosaire vivant 
est une chaîne de 

prière réunissant 20
 personnes. Chacune 

médite chaque jour, par 
une dizaine de chapelet, le 

mystère qui lui a été confié, 
en communion avec les 19 

autres pendant un mois. 
Ainsi, un rosaire complet est

 médité quotidiennement par 
le groupe et le rosaire vivant 
constitue une prière d’Eglise

Une belle 
idée !



Pauline-Marie Jaricot (1799-1862) est une femme hors norme.
Issue d’une famille aisée de soyeux lyonnais, elle connaît à 

17 ans une conversion fulgurante. Elle consacre sa vie à 
Dieu par un vœu solennel dans la chapelle de la Vierge 

de Fourvière à Lyon. Elle entreprend de soulager les 
misères autour d’elle en multipliant les initiatives. 

Elle crée le Rosaire Vivant, une chaine de prière 
qui existe encore. Mais elle veut surtout 

répandre l’Évangile dans le monde entier 
en soutenant les missions.

 
Pauline Jaricot sera déclarée 

Bienheureuse cette année 
par le pape

ierge 
Marie 

nous te
confions les
personnes 

que nous
connaissons

et qui
souffrent...

22 
mai
2022

À toi 
de jouer
Découvre 

les mystères 
du rosaire

 
 
 
 
 

ajoute dans les 
feuilles le nom
des personnes
malades, que 

tu veux confier 
à Marie

V



Notre
Dame 

des
Miracles

et des
Vertus

Prions Marie
"Mère immaculée de Jésus, 

notre Sauveur,
Marie, pleine de grâce, 

Nous te remercions d’avoir dit « oui »
à l’ange Gabriel,

 

Tu as veillé à la croissance de Jésus,
Tu as su garder en ton cœur 

tout ce qui le concernait ;
Mieux que personne, tu as écouté sa

parole et tu l’as mise en pratique.
Donne-nous un cœur qui écoute, 

pour faire sa volonté.
Notre Dame des Miracles,
tu nous accompagnes et

tu nous invites à recevoir ton Fils, 
la Lumière du monde.

 

Nous te confions nos peines et 
nos joies, nos besoins, nos attentes,

toi pour qui le Puissant 
a fait des merveilles,

Et qui continues de faire 
de discrets miracles en nos vies.

Avec toi, bien humblement, 
nous magnifions le Seigneur.

 

Notre Dame des Miracles, 
exauce-nous !

Notre Dame des Miracles, 
protège-nous !

Amen."
À Rennes, Notre-Dame des Miracles 

et Vertus est vénérée dans 
la basilique St Sauveur, 

non loin de la cathédrale. 
Nombreuses sont 

les personnes 
de passages qui 

viennent déposer 
un cierge et 

se confier 
à la 

Vierge.

à 
Rennes



Vierge 
Marie 

nous te 
confions

Avec ta famille ou ton équipe caté, viens
découvrir la géocache cachée dans le
centre ville de Rennes. Reconstitue les
coordonnées GPS du lieu de la cache à
l'aide d'indices glanés sur les façades.

Les énigmes te guideront dans ta quête.
Termine ta visite en venant prier

auprès de Notre Dame des Miracles et
Vertus dans la basilique St Sauveur. 

Holycache 
n°13

les copains 
de classe mes voisins

les enfants de

m
on groupe 

de caté

basilique saint Sauveur
1, rue Saint Sauveur

Rennes

À toi 
de jouer

Le Holycaching 
t'a plu ? 

À ton tour, de fabriquer et
cacher une Holycache ! 

... .
..



Notre
Dame 
de la

Peinière

Découvre son histoire...

Prions Marie
Vierge Marie, Toi qui as visité ta

cousine âgée Élisabeth et qui fus
présente à un mariage à Cana, Tu

connais nos familles et l’amour
que nous y vivons. Nous te prions

pour les familles qui éprouvent des
difficultés, des tensions ou des
divisions avec des rancœurs. 

 
Veille sur toutes les familles afin
que chacune grandisse dans la

paix, l’écoute et la confiance, dans
l’amour et le pardon. 

 
Veille sur les couples ; veille sur les
enfants ; veille sur les jeunes ; veille

sur les grands-parents et les
arrières grands-parents : que

chacun soit heureux d’aimer et
d’être aimé. 

 
Écoute-nous, 

Toi qui es notre Mère. 



Le sanctuaire de la Peinière accueillera le
passage de la Troménie de Marie ! 

Profites-en pour venir 
prier Marie en famille, 

en école, en groupe 
caté et participer 

              aux animations 
                       de la journée !

À toi 
de jouer

Tu peux ajouter dans

ton coin prière une

jolie "bougie" que tu

auras coloriée ! 

Vierge 
Marie 

nous te 
confions

Ho
lyc

ac
he

 ic
i a

us
si 

! 

2 juillet,
veillée de
prière !

les parents

les

famille
s

déchirées

les grands-

parents

les enfants


