
Fini l’école, vive les vacances.

Et je vous propose de faire un voyage, mais
pas n’importe lequel.

Je vous propose de parcourir la France
en calèche sur les pas de Marie,

en faisant halte dans cinq beaux coins…

Ne tardons pas.

Partons à la découverte
de ces sanctuaires mariaux.

Une fois l’étape validée complète ta petite
carte pour y dessiner un beau M comme le M

de Marie.

Je te souhaite un beau voyage et de revenir
grandi, le cœur transformé par Marie.

«
«

SUR LES PAS DE MARIE....
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Etape n°1 - A- Pour connaître la ville de départ de ton pèlerinage, complète la grille suivante

1 -Vénéré à Chartres depuis l’an 876

2- Jésus a été cloué dessus

3- Le prêtre célèbre la messe dessus

4- Le métier de Joseph

5- Jésus est à la fois Homme et …..

6- On fête ce jour la naissance de Jésus

7- Jour où Jésus monté au Ciel

B– Localisation - PLACE CETTE VILLE SUR LA CARTE

C– Message de la Vierge - Pour le lire supprimer les ‘X’ qui s’y sont glissés...

LXA XVXIEXRGXE EXSXT AXPPXARXUXE AX BEXRNXADXETTXE SXOUXBIRXOUXS, UXNEX
PEXTXIXTEX FIXLLXE PXAUXVXREX EXT MXALXINXGRE EXN 1858. A L’XOCCXASIXONX
DXES XTREIXZE APXPAXRXITXIONXS, LXA VIXERGXE ANXNONXCEX QU’XELLXEX EXSTX
LX’IXMMXACXULEXE XCONCXEXPTXIOXN C’XESXT-XA-XDIREX QU’XELLXE ESXT CEX
CXŒUXR PXUR QUX’IL FAXLLAIXT POXUR DOXNNEXR NAXISSXANXCE AX JEXSUSX ETX
DEXVXENIXR LAX MERXE DXE XDIXEU.X ELLXE DXEMANXDE A XBERNXADXETXTE DEX
GRXATXTERX LEX SOXL D’XOXU JAXILXLIT UXNE XSOUXRCEX D’XEAXU. DEXPUXIS CXE
XJOURX, DEXS MAXLAXDES SONXT MIRAXCXULEUXSEXMEXNXT GUEXRIXS GRAXCE XAX
CEXTTXEX EAXU.
CXE SXANCXTUXAIXRE ATXTIRXE BEXAUXCOUXP DXE PEXLERXINSX VENXUS
DXEMANXDEXR LXA GRXACEX DEX LAX GUXERIXSOXN, DE XSUPPXOXRTXER LEUXR
MAXLADXIE, LEXURXS EPXRXEXUVEXS.

Tu peux faire de même et confier à Notre Dame de Lourdes les malades de ta famille.
--------------------------------------------------------------------------------
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CARTE RETRAÇANT LE PARCOURS DE LA CALÈCHE.

COMPLÈTE-LA À CHAQUE ÉTAPE

ET TU DÉCOUVRIRAS AU FUR ET À MESURE DE TON VOYAGE
5 LIEUX D’APPARITION.
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Etape n°2- A - Tu viens de découvrir le beau message
de la Vierge à Lourdes.

Reprenons maintenant notre chemin, la Vierge nous attend à

B- Localisation - PLACE CETTE VILLE SUR LA CARTE

C- Reconstitue le message le récit des voyants :

Nous sommes le 17 janvier 1871.
La guerre fait rage, les armées françaises sont presque battues.
Dans le silence d’une nuit glaciale, la Vierge apparaît à une foule

de personnes qui priaient depuis plusieurs semaines pour la paix en
France. La défaite est éminente et ces villageois avaient compris qu’il
ne leur restait pour véritable et solide recours que Dieu, la Vierge
Marie et les saints.

La Vierge est debout, tenant dans ses mains une croix rouge et à
ses pieds s’inscrivent en lettres d’or sur une banderole les phrases
suivantes :

*

*

• *

*

*

*

*

*

•

*
*

* * * Prions,
En ces temps troublés,

confions notre pays,
si cher à la Vierge Marie,

elle qui prend soin des enfants
qui l’implorent et

la prient de tout leur cœur.

Message déchiffré : ------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------

Rébus déchiffré :

-------------------------------

"Maispriezmesenfants,Dieuvousexauceraenpeudetemps.
MonFilsselaissetoucher."
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Etape n°3-A-Quittons cette belle campagne normande pour faire halte dans le Berry.

Où allons-nous ?
Pour traduire cemessageA=B ( j’ai remplacé leA par le B dans lemessage.
Fais demême avec toutes les lettres de l’alphabetA=B,B=C,C=D,D=E…).

Message déchiffré : -----------------------------------------------------------------------------

B- Localisation - PLACE CETTE VILLE SUR LA CARTE

C- Que s’est-il passé dans ce petit village ?

La Vierge est apparue plusieurs fois à Estelle,
en réponse à une lettre que cette jeune fille
très malade lui avait adressée. Estelle demandait à Marie
de la guérir pour éviter à ses parents de devoir mendier leur pain
si elle venait à mourir.
En échange de sa guérison, Marie demande à Estelle
de ‘publier sa gloire’, c’est-à-dire de parler de la Vierge Marie,
de la prier
et de répandre la dévotion au Sacré Cœur de Jésus.

‘CŒUR SACRÉ DE JÉSUS, J’AI CONFIANCE ENVOUS.’

Et toi, que feras tu
pendant les vacances,
cet été, pour faire
connaître et aimer

Jésus etMarie autour
de toi ? »

»
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Etape n°4-

Avant de terminer ce petit pèlerinage, je te propose
une halte dans la capitale, rue du Bac.

A- Localisation - PLACE PARIS SUR LA CARTE

Le samedi 27 novembre 1830, la Vierge Immaculée apparut
à Sainte Catherine Labouré, Fille de la Charité et lui confia la
mission de faire frapper une médaille dont Elle lui révèlera le
modèle.

"Faites frapper une médaille sur ce modèle. Toutes les
personnes qui la porteront au cou, avec confiance, et réciteront
avec piété cette prière "O Marie conçue sans péchés, priez pour
nous qui avons recours à vous", jouiront d'une protection spéciale

de la Mère de Dieu et recevront de grandes grâces."
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Etape n°5- A - Quittons Marie Rue du Bac pour La retrouver dans les Alpes.
Marie vient honorer de sa présence des coins reculés
et si beaux de notre belle France.

Où nous attend t elle ?
12- 1 / 19-1-12-5-20-20-5

-----------------------------------
Pour le savoir déchiffre le code suivant ( A=1, B=2...)

B- Localisation - PLACE CETTE VILLE SUR LA CARTE

Le 19 sep
tembre 1

846,

une « Bel
le Dame

»

apparaît

à deux en
fants,

Mélanie e
t Maximin

, sur la

montagn
e de La S

alette dan
s

l’Isère po
ur deman

der aux

pécheurs
de se con

vertir.

La Vierge
Marie est

assise, et

pleure la
tête dans

les mains
.

Prions pour les prêtres et
les religieux pour qu’ils nous
montrent le chemin du Ciel.

7



Ce jeu m’a été inspiré par

ces deux statues de la Vierge Marie,

Qui sont parties de Lourdes et La Salette.

Pendant ces mois d’été elles sillonnent les routes de France,

Montées sur des calèches

.

Tu peux suivre leur progression sur le site :

https://mdemarie.fr/

Bonnes vacances !
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