En ce mois de mai, traditionnellement consacré par l’Église à la Vierge Marie, nous sommes tous invités à nous
rapprocher de Marie, notre Mère, pour la prier et nous confier à sa médiation.
Les enfants sont en général très curieux de découvrir la prière du Rosaire.
Ils l’apprécient beaucoup car, à travers les différents mystères (événements) de la Vie de Jésus, ils apprennent à mieux
Le connaître et à L’aimer.
Ils devinent que réciter à plusieurs reprises le Je vous salue Marie a du sens car, lorsque quelqu’un est précieux à nos
yeux, nous ne nous lassons pas de lui répéter « Je t’aime ! » encore et encore !
Avec Marie, la première en chemin, la prière du Rosaire leur donne de comprendre ce que sont la prière
d’intercession et l’action de grâce : en égrenant leur chapelet, ils peuvent ‘distribuer’ leur prière tout autour de la
planète et, en méditant les mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux, ils reconnaissent toutes les merveilles
que Dieu a réalisées pour le salut du monde.

Voici une idée pour initier les enfants à la prière du Rosaire : réaliser un chapelet géant sur
une carte du monde pour ensuite le prier en faisant déplacer une petite statue de Marie d’un grain
à l’autre, signe de la prévenance de Marie, notre Mère. Par son intercession, elle sème la Paix et la
Joie de Jésus dans les cœurs de tous ses enfants à travers le monde !

1. Procurez-vous une carte du monde dans une librairie-papeterie (il est possible d’en télécharger
des modèles gratuits sur le site www.carte-du-monde.net), du papier type Canson de différentes
couleurs (ou des feuilles blanches à colorier par la suite) pour la croix et les grains du chapelet, du
masking tape/ruban adhésif décoré (ou un feutre) pour tracer les lignes de la corde du chapelet, et
de la colle.
2. Commencez par tracer les ronds à l’aide d’un compas (ou d’un objet rond au petit diamètre) sur
le papier et les découper. Réalisez également la croix du chapelet.
Si vous souhaitez reproduire le modèle du chapelet missionnaire des photos suivantes,
représentant les cinq continents par le code couleur (blanc pour l’Europe, bleu pour l’Océanie,
rouge pour l’Amérique, vert pour l’Afrique et jaune pour l’Asie), il faudra compter 11 grains blancs,
12 bleus, 12 rouges, 12 verts et 12 jaunes, de 5 cm chacun et une croix de la couleur de votre
choix, d’environ 12 cm de long.

3. Collez ensuite vos éléments sur la carte, en commençant par la croix et en rajoutant au fur et à
mesure les dizaines (pour vous aider, il peut être utile de tracer à l’avance la corde avec du masking
tape ou avec un feutre, sur laquelle les enfants colleront plus aisément les grains).

4. Une fois que notre chapelet a pris forme, nous sommes prêts pour le prier ensemble !
Nous pouvons réciter à une seule voix les prières du Credo et du Notre Père et laisser
chaque enfant réciter à tour de rôle un Je vous salue Marie . A ce moment, il déplacera la statue de
Marie d’un grain à l’autre, pour marquer le début de sa prière, suivant les dizaines.

Si vous n’avez pas de petite statue, vous pouvez la remplacer par la figurine de Marie de
votre crèche ou par un autre élément symbolique (ex. : une étoile ou un lumignon).

Que Marie, notre Mère nous garde et nous protège !

