VIVRE le mois de MAI comme AU « CENACLE » avec MARIE
Que veut dire « Cénacle » ?
À l'origine, le cénacle désigne le lieu où l'on mange.
Le Cénacle de Jérusalem ou « chambre haute », situé au sommet du Mont Sion, est
l'endroit où eu lieu la Cène (dernier repas de Jésus), la Pentecôte et d'autres
événements importants des premiers temps de l'Église.

Ici, cela désigne le lieu de nos habitations, nos foyers. C’est laisser entrer chez
nous, dans nos maisons, le Seigneur, la Sainte Vierge Marie dans l’attente du
Saint Esprit à la Pentecôte.

Dans la Bible :
Dans les Actes des apôtres au chapitre 1 verset
13 (Ac1,13), nous retrouvons ce terme de
« chambre haute », après que les Apôtres
aient vu Jésus monté au Ciel à l’Ascension :
À leur arrivée, ils montèrent dans la
chambre
haute où
se tenaient
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habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et
André, Philippe et Thomas, Barthélemy et
Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le
Zélote, et Jude fils de Jacques.
14 Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la
prière, avec des femmes, avec Marie la mère
de Jésus, et avec ses frères. »

Comment vivre ce mois de mai :
•
•

Prière à Marie en famille : Chapelet (voir pièce jointe) ou une
dizaine (un Notre Père et 10 Je vous salue Marie).
Des chants à Marie :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEP8vrSNTakYmWw_yhukUdGWnXuXgQHO
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•

« Mois de mai » de Gianadda :
https://www.youtube.com/watch?v=9zzSr6VYeBM
Partage de la Parole de Dieu en famille (par exemple, « Marchons
sous la conduite de l’Esprit ») :
http://enfance.catho77.fr/spip.php?article3995

Idée de défi : « Faites passer Marie de maison en maison »
➢ Filmez votre coin prière familial en plan fixe avec le déroulement suivant :
1- Une statue, une icône ou un dessin de Marie arrive par la gauche et est déposée dans le coin prière.
2- Un enfant ou un adulte (non visible) commence à prier « 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. »
3- Toutes les autres personnes de la famille (non visibles) continuent « Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort, amen. »

4- La statue repart par la droite.
➢ Envoyez votre vidéo, avec le nom de votre famille et celui de votre paroisse, à : catechese@catho77.fr
Vos vidéos seront assemblées pour constituer un grand chapelet avec Marie qui passe de maison en maison, selon une
ancienne tradition. A retrouver en cliquant sur le lien : http://enfance.catho77.fr/

Idée de Défi Pentecôte :
https://www.youtube.com/watch?v=xXcDlIhS7Vg (Chant Glorious)
https://www.theobule.org/video/des-langues-de-feu/31 (vidéo théobule)

A partir du texte de la Pentecôte, faire un dessin, une prière à l’Esprit
Saint (laissez libre cours à votre imagination).
Ces dessins, prières (ou un verset par exemple) pourront être déposés
devant l’autel lors d’une procession quand nous reviendrons dans nos
églises, à la messe.
N’oubliez pas de nous envoyer une photo à : catechese@catho77.fr
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Actes des Apôtres
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au
terme des cinquante jours, ils se trouvaient
réunis tous ensemble.
02 Soudain un bruit survint du ciel comme
un violent coup de vent : la maison où ils
étaient assis en fut remplie tout entière.
03 Alors leur apparurent des langues qu’on
aurait dites de feu, qui se partageaient, et
il s’en posa une sur chacun d’eux.
04 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d’autres langues, et
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
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