
Prier avec Marie 

L’Annonciation, peinture de Fra Angelico, 1430, musée du Prado, Madrid 
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Texte codé 

Code : 

le fruit de vos entrailles, = Φ Marie = O 

maintenant, = ∆  Amen. = Д  

est avec vous. = Ю  et Jésus, = † 

entre toutes les femmes = Ж  pauvres pécheurs, = ◊ 

Sainte Marie, = Ŏ le Seigneur = Ť 

priez pour nous, = Ш Je vous salue = ζ 

et à l’heure de notre mort. = Ω Mère de Dieu, = ⚫ 

est béni. = Ψ Vous êtes bénie = Ξ 

pleine de grâce; = Ǻ 

 

Texte : ζ O Ǻ  ......................................... 

 Ť Ю   ......................................... 

 Ξ Ж    ......................................... 

 † Φ Ψ  ......................................... 

 Ŏ ⚫   ......................................... 

 Ш ◊   ......................................... 

 ∆  Ω  Д ......................................... 
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Trouver les six différences 
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Le dizainier 

Un dizainier, à quoi ça sert ? 

Un dizainier nous aide à prier Marie.  

Quelle est la forme d’un dizainier ? 

Le dizainier à la forme d'un bracelet ou d'une bague. Il peut être en métal et être constitué 

de 10 encoches et d'une croix. Il peut aussi être en bois, et être constitué de 10 perles et 
d'une croix, ou simplement en ficelle, 10 nœuds remplaçants les perles et 3 autres nœuds 
faisant office de croix. 

Pourquoi prier Marie ? 

Prier Marie, c’est prier Dieu par l’intermédiaire de Marie. C'est aussi marcher avec Marie et 

ainsi avancer avec elle. 

Quand prier ? 

Choisis un moment de la journée où tu sais que tu ne seras pas dérangé. 

Tu peux prier partout : dans la rue, dans le bus, mais aussi dans ta cachette préférée, au 
fond de ton jardin, dans ta chambre, ou au détour d’un chemin. 

Comment prier avec le dizainier. 

Le dizainier est composé de 10 grains pour réciter 10 «Je vous salue Marie». Tu n’as pas be-
soin de compter : fais glisser les grains dans tes doigts au fur et à mesure de tes prières.  

Tu commences par la croix en disant un « Notre Père », puis un « Je vous salue Marie » par 
perle. Quand tu arrives à la croix, tu sais que tu as récité 10 «Je vous salue Marie» ! Tu 

peux alors terminer ta prière en disant un «Notre Père».  
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Matériel 
10 perles  (en bois, en plastique, ...) 
30 cm  d’élastique à chapeau de 1mm de diamètre environ (ou de la ficelle ) 
1 petite croix  en bois ou en plastique, avec un trou en haut 

Réalisation  
• Enfile la croix sur l’élastique. Mets-la au milieu du fil et bloque-la par un noeud.  
• De chaque côté, enfile 5 perles. Entre chaque perle, fais un noeud simple. Tes perles ne 

doivent être ni trop serrées, ni trop éloignées. Essaie de les répartir le plus régulière-
ment possible, ce sera plus joli.  

• Ferme le dizainier par un double noeud et coupe les brins d’élastique en trop.  
• Voilà, ton dizainier est fini ! Tu peux le mettre dans ta poche ou l’enfiler comme un brace-

let autour de ton poignet.  

Fabriquer son dizainier 
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Mettre les images dans le bon ordre 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce; 
le Seigneur est avec vous. 

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est bénit. Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant, et à l’heure de notre mort. 

 Amen 

(inscrire de 1 à 6 dans les cercles rouges) 



La vie de Marie 
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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. 
Sainte Marie, mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant, et à l’heure de notre mort. 

Amen 


