Marie rend visite à sa cousine Elisabeth
Dès que Marie a su qu’elle allait être la mère de Jésus, le sauveur de monde,
vite, elle se met en route pour aller voir sa cousine Elisabeth. Car l’ange lui
a dit qu’elle était enceinte elle aussi, alors qu’elle était déjà âgée !
La voilà partie !! Marie a beaucoup d’énergie
car de Nazareth en Judée, il y a 100km !
Aide Marie à trouver le bon chemin...
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Ouf ! Elle est arrivée... Merci les enfants !
Mais que se passe-t-il ? Marie entre et Elisabeth entend Marie lui
dire bonjour. C’est alors que l’enfant tressaille (bondit) en elle....
A ton avis, l’enfant bondit :
A - de peur
B - de joie
C - parce qu’il n’a pas de place
Colorie l’image !

Comment s’appellera l’enfant d’Elisabeth ?
Barre une lettre sur deux
en commençant par la première
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C’est lui qui
baptisera
Jésus !

Quand elle voit Marie, l’Esprit de Dieu remplit Elisabeth et elle parle d’une voix forte :
Que dit-elle ?

Ecris la bonne réponse
dans la bulle et trouve
les 7 différences entre
les deux images.

1 - Je suis fatiguée !
Heureusement que
tu es venue m’aider !

2 - Tu es bénie parmi toutes
les femmes et l’enfant que
tu portes est béni !

3 - Le Seigneur nous a
bénies toutes les deux en
nous donnant un enfant !

La bonne réponse est dans la prière « Je vous salue Marie ». Récite-la et tu trouveras !

Regarde comme Marie est heureuse ! Elle
dit toutes les merveilles que Dieu a fait
pour elle alors qu’elle pense être une toute
petite personne (son humble servante) !

Çà veut
dire quoi :
« tous les
âges » ?

Marie veut dire toujours :
autrefois, maintenant, plus tard.

Dieu fait aussi des merveilles pour
nous tous : écris ici celles que Dieu a
fait pour toi aussi cette semaine !

Pourquoi Marie est-elle si heureuse ?
Trouve les mots dans les ronds en mettant
les lettres ou les syllabes dans l’ordre !
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Et Marie nous dit
dans notre coeur !
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Vous aussi,
faites confiance à ce
que Dieu vous dit !

Bientôt, comme Marie
sur cette belle image
que tu peux colorier,
tu pourras visiter ta
famille et leur dire
combien tu les aimes
et combien Dieu les
aime !

Le 31 mai, nous célébrons la visite de Marie à Elisabeth :
C’est la fête de la Visitation !

