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Grand jeu : à la découverte de Marie 

Présentation du jeu et des stands : 
Le jeu pourra se vivre en équipe d’enfants et jeunes, passant dans les différents stands, avec un 
temps de célébration, de restitution ou de partage à la fin. 
On pourra choisir de ne pas faire de grand jeu, et de proposer de ne vivre que quelques stands. 
 
Objectif : découvrir Marie à travers des textes bibliques. 
 
Qui : enfants et jeunes 
 
Durée du grand jeu : 3h soit ½ h accueil, 2h de jeu, ½ h temps de prière et restitution 
 
Déclinaison du jeu :  
-grand jeu de 9 équipes de 3 à 8 personnes, pour 9 stands. 
-ou choix de quelques stands sans réaliser le grand jeu.  
 
Proposition de déroulement du jeu : les horaires seront adaptés selon l’organisation prévue. 

 
- 13h30 : accueil et formation des équipes par numéro (9 équipes si possible).  

Veiller à ce qu’il y ait un adulte par équipe. 
 
- 13h45 : Chaque équipe reçoit une énigme à déchiffrer pour connaitre la personne que nous 

allons découvrir tout au long du jeu. 
Une fois que toutes les équipes ont découvert que nous allions marcher avec Marie, elles 
reçoivent les règles du jeu, + feuille de route le cas échéant. 
Introduction et explication du jeu. 

 
- 14h00 : Départ de chaque équipe.  

 
- 16h00 : arrivée à l’église (ou à l’accueil du jeu) pour toutes les équipes.  

Reconstitution de la phrase. 
Recherche du dessin et de l’événement correspondant.  
Mise en ordre chronologique des événements. 
Réponse aux questions des missions 5 et 8 

 
- 16h15 : temps de prière autour de Marie : 

● lecture des phrases d’évangile l’une après l’autre. Après chaque lecture, un enfant 
vient placer le bouquet de l’équipe à l’autel dédié à Marie et lit la prière écrite en 
chemin. 

● Chant à Marie 
● Découverte des acrostiches 
● Je vous salue Marie à l’autel marial. 

 
- 16h30 : goûter 
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MATERIEL 
 
A affiner selon les besoins de chaque stands. 
 
- puzzle de Marie 
- enveloppes numérotées, selon le nombre d’équipes. 
- feuille brouillon et crayon (9) 
- Phrase découpées de la prière du Je vous salue Marie    
- gros galets (9)      
- acrostiche MARIE 
- Texte des missions pour chaque équipe 
- Dessin de l’événement se rapportant à Marie 
- 9 passages d’évangile  
- Goûter 
- Une pochette plastique par équipe avec un crayon, un lumignon, une feuille de brouillon et 

une boîte d’allumettes 
- Feuille de route pour chaque équipe (le cas échéant) 
- Etiquettes numérotées 
- Un gros marqueur 
- Enigmes de départ 
- Chant à Marie 

 
 

LANCEMENT DU JEU 
 
-Mise en place des stands 
-Constitution des équipes, avec ou sans adulte accompagnateur. 
 
INDICES DE DEPART, pour lancer le jeu ! 
 
Si j’étais un endroit, je serais une étable. 
Si j’étais une parole, je serais le « OUI », ce mot de trois lettres qui a marqué ma vie. 
Si j’étais un lieu, je pourrais être Beaulieu ou Lourdes ou la Salette… 
Si j’étais une époque, je serais le mois de mai. 
  
 
Si j’étais un lieu, je serais au pied de la croix. 
Si j’étais une date, je serais le 15 août. 
Si j’étais une couleur, je serais le bleu. 
Si j’étais prière, je commencerais par les mots : « Je vous salue… ». 
 
 
Si j’étais un lieu, je serais un endroit dans l’église particulièrement fleuri au mois de mai. 
Si j’étais un mot, je serais « maman ». 
Si j’étais un lieu, je serais au pied de la croix. 
Si j’étais une couleur, je serais le bleu.  
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INTRODUCTION 
 
Depuis toujours, Marie tient une place importante dans l’Eglise catholique (vitraux, statues, 
peintures dans les églises, … Des lieux de pèlerinage ont fleuri tout au long de l’histoire et dans 
beaucoup de régions, il y a des lieux où les chrétiens se rassemblement à l’occasion d’une fête de 
la Vierge. Ensemble, nous allons découvrir la mère de Jésus, celle que les croyants appellent « 
Mère de Dieu », « Mère des hommes », « Notre Dame », « Vierge Marie », « Marie », « Immaculée 
Conception », … 
 
 
 
 
 
REGLES DU JEU 
A distribuer à chaque équipe. 
 

1. Se rendre aux différents stands dans l’ordre inscrit sur la feuille de route (merci de le 
respecter pour éviter les embouteillages aux différents endroits). 
Le jeu peut aussi se vivre sans feuille de route, l’objectif étant de passer par tous les stands 
dès qu’ils sont disponibles. 
 

2. Une fois à l’endroit indiqué, lire le texte d’explication du lieu. Laisser la pochette sur place 
(la dernière équipe la reprend). 
 

3. Trouver l’image correspondant à l’histoire lue. La laisser sur place. 
 

→S’il y a un animateur de stand ou un adulte dans l’équipe, proposer d’échanger autour de 
cette histoire. 
 

4. Ensuite, chercher la pochette plastique comprenant les enveloppes numérotées. 
 

5. Prendre l’enveloppe correspondant au numéro de l’équipe et remettre la pochette en 
place.  
 

6. Dans l’enveloppe, l’équipe trouve un mot qu’elle garde précieusement jusqu’à la fin. Elle 
trouve aussi une mission à réaliser avant la fin du jeu. 
 

7. L’équipe revient sur le lieu de départ une fois qu’elle a parcouru tous les stands et qu’elle a 
récupéré tous les mots. 
 

8. Reconstitution de la phrase. 
 

9. temps de restitution, partage, prière, louange… 
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9 STANDS :  
 
Le jeu peut se dérouler avec ou sans animateurs de stands. 
 
Sur chaque stand prévoir : 
-le texte à lire, 
-les 10 images 
-les enveloppes numérotée de 1 à 9 dans lesquelles se trouvent : 
 -la mission à réaliser 
 -un mot de la phrase à reconstituer. 
 
 

1. LES NOCES DE CANA  
Texte à lire : 
Marie, Jésus et les disciples sont invités à un mariage à Cana. Il y a tellement de  monde  que  le  vin  
manque. Attentive,  Marie s’en aperçoit et le signale à son fils. Elle veut tirer les mariés de 
l’embarras. Elle a confiance en Jésus et elle a raison. La maman de Jésus lui dit alors : « Ils n’ont 
plus de vin. » Mais Jésus lui répond : « Mère, est-ce à toi de me dire ce que j’ai à faire ? Mon heure 
n’est pas encore venue ! » La maman de Jésus dit alors aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous 
dira.» 
 
Trouver l’image associée au texte parmi les 10. 
 
Mission à réaliser : inventer une prière à Marie /ou reconstituer la prière du « Je vous salue Marie » 
(prévoir les phrases). 
 
L’équipe repart avec un mot de la phrase qu’elle devra découvrir. 
 
 

2. NOEL 
Texte à lire : 
Pendant que Joseph et Marie sont à Bethléem, le jour de la naissance arrive. Elle met au monde un 
fils, son premier-né, l’enveloppe de langes et le couche dans une mangeoire. Dans cette même 
région, il y a des bergers qui passent la nuit dans les champs pour garder leur troupeau. Un ange du 
Seigneur leur apporte la bonne nouvelle. Alors, une troupe nombreuse d’anges louent Dieu en 
disant : « Gloire à Dieu dans le ciel et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. » 
 
Trouver l’image associée au texte parmi les 10. 
 
Mission à réaliser : réaliser une bougie en carton… ou autre support à définir. 
 
L’équipe repart avec un mot de la phrase qu’elle devra découvrir. 
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3. LA VISITATION 
Texte à lire : 
Elizabeth, la cousine de Marie, est enceinte aussi. Marie va lui rendre visite. Elle entre dans la 
maison d’Elizabeth et la salue. Au moment où Elizabeth entend la salutation de Marie, l’enfant 
remue en elle. Elizabeth est remplie du Saint Esprit et s’écrie d’une voix forte : « Dieu t’a bénie 
entre toutes les femmes sa bénédiction repose sur l’enfant que tu auras ! » Marie dit alors : « Mon 
âme exalte le Seigneur ! » 
 
Trouver l’image associée au texte parmi les 10. 
 
Mission à réaliser : sur un galet, écrire ou dessiner une caractéristique de Marie 
 
L’équipe repart avec un mot de la phrase qu’elle devra découvrir. 
 
 

4. PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 
Texte à lire : 
Jésus est présenté dans le temple par ses parents. Un homme nommé Siméon les bénit et dit à 
Marie, la mère de Jésus : « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de 
beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s’opposeront et il mettra ainsi en 
pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te 
transpercera l’âme comme une épée. » 
 
Trouver l’image associée au texte parmi les 10. 
 
Mission à réaliser : acrostiche du mot MARIE 
 
L’équipe repart avec un mot de la phrase qu’elle devra découvrir. 
 
 

5. JESUS AU TEMPLE AVEC LES DOCTEURS DE LA LOI 
Texte à lire 
Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque Jésus a eu 
12 ans, ils l’emmènent avec eux selon la coutume. Quand la fête est terminée, ils repartent mais 
l’enfant Jésus reste à Jérusalem et ses parents ne s’en aperçoivent pas. Ils pensent que Jésus est 
avec leurs compagnons de voyage et ils font ainsi une journée de marche. Quand ils s’en rendent 
compte, ils le cherchent partout et retournent finalement à Jérusalem. Ils le retrouvent au temple 
en train d’écouter et de poser des questions aux maîtres de la Loi. (…) Jésus repart alors aves ses 
parents à Nazareth. Il leur obéit. Sa mère, Marie, garde dans son cœur le souvenir de tous ces 
événements. 
 
Trouver l’image associée au texte parmi les 10. 
 
Mission à réaliser : Quel est l’autre mot que l’on peut former avec les lettres du mot MARIE ? Ce mot 
est-il en accord avec la personne de Marie ? Pourquoi ? 
 
L’équipe repart avec un mot de la phrase qu’elle devra découvrir. 
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6. LA PENTECOTE 
Texte à lire 
Cinquante  jours plus  tard,  dans  une  maison  bien  fermée  par  peur  de  se faire  arrêter eux-
aussi,  les disciples sont réunis. Marie est là avec eux. Tout à coup, les portes s’ouvrent, un violent 
vent envahit la maison. C’est l’Esprit de Dieu qui se manifeste. Alors les disciples n’ont plus peur. Ils 
savent qu’ils ont  une  mission : annoncer que  Jésus  est  vivant et ressuscité. Cet  évènement  est  
fêté  le  jour  de  la Pentecôte. C’est la dernière fois qu’on parle de Marie dans la Bible.  
 
Trouver l’image associée au texte parmi les 10. 
 
Mission à réaliser : Réaliser un dizainier en pâquerettes, ou en perles ou … (prévoir le matériel !). 
 
L’équipe repart avec un mot de la phrase qu’elle devra découvrir. 
 
 

7. L’ANNONCIATION 
Texte à lire 
Dieu a envoyé l’ange Gabriel à Nazareth chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. 
Elle s’appelle Marie. L’ange est entré chez elle et lui a dit : « Réjouis-toi ! Dieu t’a choisie. Bientôt tu 
seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras Jésus. » Alors Marie lui répondit : 
« Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
 
Trouver l’image associée au texte parmi les 10. 
 
Mission à réaliser : Réaliser un puzzle de Marie 
 
L’équipe repart avec un mot de la phrase qu’elle devra découvrir. 
 
 

8. L’ASSOMPTION 
Texte à lire 
En 1950, le pape Pie XII proclame l’Assomption de Marie qu’on fête le 15 août. 
L’Assomption=les chrétiens célèbrent la mort, la résurrection glorieuse, l’entrée au ciel et le 
couronnement  de  la  bienheureuse  Vierge  Marie. Dès  sa  mort,  elle  est  entrée  dans  le  
Royaume  de Dieu. Pour l’éternité, elle vit près de Dieu 
 
Trouver l’image associée au texte parmi les 10. 
 
Mission à réaliser Donner 3 noms de lieux de pèlerinages à Marie.  / Faire une peinture, une fresque 
de la grotte de Lourdes. 
 
L’équipe repart avec un mot de la phrase qu’elle devra découvrir. 
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9. VENDREDI SAINT 
Texte à lire 
Près de la croix de Jésus se tiennent sa mère, Marie, la sœur de sa mère et Marie de Magdala. 
Jésus voit sa mère et auprès d’elle, le disciple qu’il aime. Il dit à sa mère : « Mère, voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple la prit chez lui. 
 
Trouver l’image associée au texte parmi les 10. 
 
Mission à réaliser Composer un bouquet avec des fleurs des champs et le rapporter à l’église 
Réaliser des fleurs à papier pour composer un bouquet. 
 
L’équipe repart avec un mot de la phrase qu’elle devra découvrir.  
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LES PHRASES A RECONSTITUER DE CHAQUE GROUPE : 
Imprimer les 9 mots de chaque phrase et faire des étiquettes. 
Derrière chaque étiquette sera noté le numéro de l’équipe (cela facilitera le tri des étiquettes !). 
_______________________________________________________________________________ 

Equipe 1 : MARIE DIT ALORS /«VOICI /LA SERVANTE/ DU SEIGNEUR ;/ QUE TOUT / SE PASSE / POUR 
MOI / SELON TA PAROLE. » /Luc 1, 38 

________________________________________________________________________________ 

Equipe 2 : MARIE / DIT / ALORS : / « MON / AME / EXALTE / LE / SEIGNEUR ! » / Luc 1, 46 

_______________________________________________________________________________ 

Equipe 3 LES ANGES CHANTENT : / « GLOIRE A DIEU / AU PLUS HAUT / DES CIEUX, / ET PAIX / SUR 
LA TERRE / AUX HOMMES / QU’IL AIME. » / Luc 2, 14 

________________________________________________________________________________ 

Equipe 4 : SYMEON / DIT / A MARIE : / « ET TOI-MEME, / TON CŒUR / SERA / TRANSPERCE /                          
PAR UNE EPEE. » / Luc 2, 35 

_______________________________________________________________________________ 

Equipe 5 :  SA MERE  / GARDAIT / DANS / SON / CŒUR / TOUS / CES / EVENEMENTS. / Luc 2, 51 

________________________________________________________________________________ 

Equipe 6 : MARIE /  DIT /  AUX /  SERVITEURS :  / « FAITES  /  TOUT /  CE QU’IL / VOUS DIRA ». /  
Jean 2, 7 

________________________________________________________________________________ 

Equipe 7 : PRES DE / LA CROIX  /   DE JESUS, /   SE TENAIT /   MARIE, / SA MERE  / 

AINSI QUE DEUX / AUTRES FEMMES. /  Jean, 19, 25 

________________________________________________________________________________ 

Equipe 8 :  TOUS ENSEMBLE,  /     LES APOTRES     /   SE REUNISSAIENT /    REGULIEREMENT / 

POUR PRIER,  /         AVEC LES FEMMES, /    AVEC MARIE LA MERE DE JESUS,   /  

ET AVEC LES FRERES DE JESUS.  / Actes 1, 14 

__________________________________________________________________________ 

Equipe 9 ; TOUTE SA VIE,   / MARIE   /  A VEILLE  /   SUR SON FILS.  /      AUPRES  /    DE 
DIEU, / 

ELLE VEILLE  /    MAINTENANT /    SUR NOUS. 
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IMAGES EN LIEN AVEC LES SCENES : 
Prévoir un jeu des 10 images pour chaque stand. (sans indiquer le titre correspondant !) 
 

Image sans lien avec un stand. 
 

L’Assomption 
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Présentation de Jésus au temps                                             Visitation d’Elisabeth 
 

  
Les Noces de Cana    
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Vendredi Saint 

 
Pentecôte                                                            Jésus et les Docteurs de la Loi 

 
L’Annonciation 
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Noël la naissance de Jésus 
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PUZZLE AU CHOIX (STAND 7) 
PUZZLE : La Vierge à l’enfant de Arcabas 
Imprimer format A3, plastifier, et découper. 
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PUZZLE : La Vierge Marie et Bernadette 
Imprimer format A3, plastifier, et découper. 

 


