
      Semaine du 4 mai au 10 mai 
 

Les grands personnages bibliques à découvrir cette semaine 
 

 
 
Samuel 
Celui qui écoute Dieu. 
Quand il est enfant, Samuel est le serviteur du prêtre Élie. Il vit avec lui, dans le 
Temple, et apprend à écouter Dieu. Sur les conseils de Dieu, Samuel choisit le 
premier roi du pays, Saül, et devient son conseiller. Quand Samuel est vieux, Dieu 
s’adresse de nouveau à lui pour lui demander de trouver le remplaçant de Saül : 
David, un homme plein de promesses. 
 
 

 
 
David 
Le plus grand roi d’Israël. 
David, le petit berger, est choisi par Dieu pour devenir le chef de son pays. Il 
organise et construit un royaume riche et puissant et choisit Jérusalem, la plus belle 
ville, comme capitale. Il est très courageux et réussit à vaincre le géant Goliath, qui 
terrorise tous les soldats. Mais David est d’abord un grand croyant : il a confiance 
en Dieu. Il joue de la musique et invente des prières que l’on appelle les psaumes. 
On les retrouve dans l’Ancien Testament. 

 
 
 
 

Pierre 
Le chef des apôtres. 
Pierre pêche avec son frère André, sur le lac de Tibériade, quand Jésus lui demande 
de le suivre. Pierre est généreux et plein d’ardeur. Jésus lui donne un rôle d’autorité 
dans la mission de faire connaître son message. Il lui dit : « Tu es Pierre et sur cette 
pierre, je bâtirai mon Église. » Après la résurrection du Christ, et la Pentecôte, il 
deviendra le chef des apôtres. C’est le premier pape. La basilique de Rome, porte 
son nom. 
 
 

 
 
 
 

Barnabé 
Celui qui présenta Paul aux apôtres. 
Barnabé, juif originaire de Chypre, est un chrétien des toutes premières 
communautés chrétiennes. Il vend un champ qu’il possède et dépose l’argent aux 
pieds des apôtres pour le redistribuer à ceux qui en ont besoin. 
C’est Barnabé qui part à Jérusalem auprès des apôtres pour leur présenter Paul, 
après sa conversion sur le chemin de Damas. Pendant 12 ans Barnabé et Paul 
voyageront et évangéliseront tout autour de la Méditerranée.  
Barnabé est mort martyrisé à Chypre. 

 
 



Le mois de mai, le mois de Marie ! 

Le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. Marie est la Maman de Jésus et c'est 
aussi notre Mère à tous!  
 
Marie est le modèle de la Sainteté, c'est à dire le modèle dans notre relation à Jésus 
et donc à Dieu, et notre modèle pour vivre selon les plans de Dieu.  
Sa vie simple est un lieu de contemplation de Dieu avec nous. Marie devient un 

pont, un canal entre Dieu et les hommes. Elle prie avec nous et pour nous. 
 
La vie de Marie est simple, mais difficile aussi : Marie connaît la douleur, la souffrance... 
Elle connaît la vie et ses moments difficiles; elle peut donc comprendre nos épreuves et nous donner la force 
de nous tenir debout, d'être fidèles, de poursuivre le chemin.  

Pour t’aider à prier Marie, tu peux fabriquer un dizainier. 

Fabriquer un dizainier 
 
 

 
 
 

 
 

 
Tu peux, pour le mois de mai, faire un coin prière « spécial Marie » où tu pourras mettre des images de 
Marie, ton dizainier sans oublier quelques fleurs... 

 
Prier avec un dizainier 

 
On commence par un beau signe de croix. Ensuite, on se tourne vers Le Père et l'on prie le "Notre Père". 
Puis, on confie notre prière à Marie en priant, sur chaque grain du dizainier, un "Je vous salue Marie". On 
termine par un : « Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et 
maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. ». 
On a ainsi prié une "Dizaine de Chapelet". 
Prier une dizaine de chapelet, c'est prier Dieu par Marie, c'est marcher avec Marie et ainsi avancer avec celle 
qui est écoute, confiance, offrande, OUI, humilité, fidélité, obéissance... 
 
On te propose de méditer le dizainier avec les « Mystères joyeux » : l’Annonciation ; la Visitation ; la 
naissance de Jésus ; la présentation au Temple ; Jésus retrouvé au Temple à 12 ans. 
Il suffit de penser, avant chaque dizaine, à un mystère joyeux. 
Pour t’aider, tu trouveras à la page suivante, ces passages de la Bible avec une petite illustration. 
 



 
Les mystères joyeux 

 
L’Annonce à Marie 
« Réjouis-toi Marie, le Seigneur est avec toi. ». 
Marie grandit à Nazareth. Tout le monde l’aime bien dans son village. Depuis peu de temps, 
elle est fiancée à Joseph, le charpentier. Il est de la famille du roi David. 
Un jour, l’ange Gabriel est envoyé à Marie : « Je te salue, Marie. Dieu t’a choisie pour être 
la mère du Messie ». Marie est très étonnée, elle ne comprend pas. 
Alors l’ange lui dit : « N’aie pas peur. Bientôt tu auras un enfant. Tu l’appelleras Jésus. Ce 
sera le Fils de Dieu ». Et Marie dit « Oui ». 

 
 

Marie rend visite à Élisabeth 
Magnifique est le Seigneur ! 
En hâte, Marie se rend chez sa cousine Élisabeth, qui est enceinte elle aussi. Le bébé 
s’appellera Jean. Au bout du chemin, Marie voit sa cousine. Elle court se jeter dans ses bras. 
Le bébé d’Élisabeth bouge dans son ventre. Elisabeth s’écrie : « Tu es bénie entre toutes les 
femmes et ton enfant aussi est béni ! » 
Marie dit alors « Mon âme exalte le Seigneur ! ». C’est la prière du Magnificat. 

 
 

La naissance de Jésus 
En ce temps-là, l’empereur Auguste ordonna de recenser les habitants de tout son empire. 
Chacun devait se rendre dans sa ville d’origine pour y être inscrit. Or Joseph était de la 
maison de David à Bethléem. Joseph, et Marie qui était sur le point d’accoucher, se 
rendirent à Bethléem en Judée. Quand enfin ils arrivèrent, ils virent qu’il y avait plein de 
monde en ville et que toutes les auberges étaient pleines. Finalement, épuisés par le 

voyage, ils trouvèrent un abri dans une étable et là, durant la nuit, Marie mit au monde son fils premier-né, 
l’enveloppa dans des langes et le coucha dans une mangeoire.  
 
 

Présentation de Jésus au Temple 
 « Mes yeux ont vu ton salut… lumière pour éclairer le monde. » 
Après la naissance de Jésus, Marie et Joseph l’amenèrent au Temple de Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur, comme c’était la coutume. À Jérusalem vivait un vieil homme du 
nom de Syméon, un homme juste et pieux. Poussé par l’Esprit Saint, Syméon alla au 
Temple lorsque Marie et Joseph arrivèrent avec Jésus. 

Prenant Jésus dans ses bras, il rendit grâces au Seigneur : 
« Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole ; car mes yeux ont vu ton salut, 
que tu as préparé à la face du monde, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » 
Marie et Joseph furent étonnés de ce qu’ils entendaient au sujet de l’enfant. Puis quand tout fut terminé, ils quittèrent 
Jérusalem et retournèrent à Nazareth. 
 

 
 Jésus au Temple à douze ans 
 « Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père ?» 
Chaque année, le jour de la Pâque, Joseph et Marie se rendaient à Jérusalem selon la 
coutume. Quand Jésus eut douze ans, ils l’emmenèrent avec eux. Après la célébration de 
la fête, ils se mirent en route pour rentrer chez eux, et firent le long voyage avec des 
voisins et parents. Après un jour de route, ils s’aperçurent que Jésus n’était pas avec eux. 

Ils le cherchèrent parmi leurs connaissances mais ne le trouvèrent nulle part. 
Marie et Joseph, inquiets, retournèrent à Jérusalem, et fouillèrent la ville. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent au 
Temple. Jésus était assis au milieu des maîtres, les écoutant et leur posant des questions. Tous étaient étonnés de la 
sagesse et de l’intelligence de cet enfant de douze ans. « Pourquoi nous as-tu fait cela ? lui demanda sa mère. Nous 
t’avons cherché partout pleins d’angoisse ton père et moi ! 
- Pourquoi m’avez-vous cherché ? dit Jésus. Ne saviez-vous pas que je devais être dans la maison de mon Père ? » 
Marie et Joseph ne comprirent pas ce qu’il voulait dire. Jésus quitta le Temple et retourna à Nazareth avec ses 
parents. 


