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L’ANNONCIATION 
LE « OUI » DE MARIE

Une célébration clé en main pour :

Découvrir avec les enfants le « oui » de Marie au projet de Dieu, permettant de donner naissance à
Jésus-Christ, Sauveur de l’humanité !

Faire  du  temps  de  l’Avent  une  attente  joyeuse  de  la  venue  de  Jésus  avec  le  OUI  de  Marie.
L’Evangile de l’Annonciation est celui du 4ème dimanche de l’Avent B

Découvrir que Marie, humble servante du seigneur, est notre maman à tous. Elle nous montre le
chemin vers Dieu. La fête de l’Annonciation, le 25 mars en est l’occasion.

Découvrir  la  prière  du  chapelet  dont  l’Annonciation  est  le  premier  mystère.  Le  chapelet  est
particulièrement recommandé à notre prière au mois d’octobre qui est le mois du Rosaire et dont
la fête est le 7 octobre et au mois de mai qui est le mois de Marie.
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LA PAROLE DE DIEU

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 26-38 - 4ème dimanche
de l’Avent année B

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée,  appelée Nazareth,  à une jeune fille  vierge,  accordée en
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le
nom de la jeune fille était Marie.

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi. »

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce
que pouvait signifier cette salutation.

L’ange lui dit alors :  « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. Voici  que tu vas concevoir et enfanter un
fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David
son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son
règne n’aura pas de fin. »

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne
connais pas d’homme ? »

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui
va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est
à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien
n’est impossible à Dieu. »

Marie  dit  alors  :  «  Voici  la  servante  du  Seigneur  ;  que  tout
m’advienne selon ta parole. »

Alors l’ange la quitta.
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COMPRENDRE POUR TRANSMETTRE

Le peuple de Dieu a attendu plusieurs siècles pour que se réalise ce que Dieu lui
avait promis : la venue d’un Sauveur pour le délivrer du péché et du malheur. Cette
attente s’est réalisée par la venue de Jésus, Fils de Dieu fait homme, il y a environ
2000 ans. 

Marie, en disant Oui au projet de Dieu d’être la maman de Jésus a permis que ce
projet se réalise.

Contexte

L’épisode de l’Annonciation se situe au début de l’évangile de Luc après l’Annonce faite à Zacharie
 (Lc 1, 5-25).  L’ange du Seigneur annonce à Zacharie que sa femme Élisabeth, qui est stérile,  lui
donnera un fils à qui il donnera le nom de Jean. C’est le futur Jean Baptiste.

Avec l’Annonciation, Dieu se fait homme en son Fils Jésus. La venue de Jésus, le Messie, n’est pas un
événement isolé dans l’histoire, elle est un accomplissement de toute l’histoire antérieure, l’Alliance
de Dieu avec son peuple. La figure du roi David (environ 1000 ans avant J.C.) annonce déjà celle du
Messie. Dans le deuxième livre de Samuel, le roi David veut construire une maison pour l’arche de
Dieu qui habite sous la tente.
Mais les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Le prophète Nathan, s’adresse ainsi à David
de la part de Dieu : 

«  Le Seigneur te fait savoir qu’il te fera lui-même une maison. Ta maison et ta royauté 
subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. » (II S 7, 11 et 16)

Il  y  a  un  début  d’accomplissement  de  la  promesse  pendant  quatre  siècles,  jusqu’à  la  chute  de
Jérusalem (environ VI° siècle avant J.C.).
Mais aucun descendant de David ne remonta sur le trône après le retour d’exil. Qu’est devenue la
promesse de Dieu ? Le peuple juif sait que Dieu est fidèle et son espérance ne faiblit pas. 
Avec l’Annonciation, c’est la promesse qui s’accomplit.

Quelques éclairages sur le  texte et ‘pour nous aujourd’hui’

« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune 
fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et 
le nom de la jeune fille était Marie. » (Luc 1, 26-27)

Dans la première phrase du récit de l’Annonciation Marie est nommée en dernier. Ce qui précède est
riche d’enseignement.
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- L’ange Gabriel :  l’ange est un messager de Dieu. Gabriel signifie « Dieu est ma force ». Il apparaît
trois fois dans la Bible :

1) Dans  l’Ancien  Testament,  l’ange  Gabriel  a  été  envoyé  par  Dieu  au  prophète  Daniel,
contemporain des persécutions du II° siècle. Il aide Daniel à interpréter ses visions. Il révèle
qu’un temps a été fixé « pour faire cesser la perversité et mettre un terme au péché, pour
absoudre la  faute et  amener la  justice éternelle,  pour sceller  vision et  prophète et  pour
oindre un Saint des Saints.  » (Daniel 9, 24)

2) Dans le Nouveau Testament, pour l’Annonce faite à Zacharie (Lc 1, 19).
3) Pour l’Annonciation.

    Gabriel n’est donc pas un banal commissionnaire.

- La Galilée : cette région, proche du lac de Tibériade, est appelée aussi mer de Galilée. Elle est sous
domination romaine. La population est assez mélangée avec des Juifs et des païens. Elle est aussi
appelée « Carrefour de nations » (Mt 4, 15).

- Nazareth :  ce lieu n’est pas nommé dans l’Ancien Testament. Dieu s’incarne dans un lieu précis,
humblement, comme un inconnu.

- Un homme de la maison de David appelé Joseph :  le nom de « l’homme » est important car
l’univers biblique est un monde de personnes, de visages, de noms. L’appartenance de Joseph à la
famille  de  David  est  essentielle  pour  que  Jésus  soit  bien  celui  en  qui  s’accomplit  la
promesse faite à David.

« Je te salue, Comblée-de-grâce, » (Lc 1, 28)

Les mots de l’ange pour saluer Marie montrent qu’elle tient une place exceptionnelle dans
l’œuvre de Dieu. Le Seigneur est présent en elle par la grâce dont elle est comblée. 

La grâce est surabondance de l’amour de Dieu qu’il vient nous transmettre. Elle permet de
mette  en  œuvre  la  charité  qui  donne  à  l’homme  d’aimer  comme  Dieu.  Cette  grâce
pardonne, purifie, éclaire, console, rend fort…
Marie est tout aimée de Dieu, elle reçoit tout ce qui caractérise Dieu. Dieu donne à chacun les grâces
nécessaires pour vivre la mission de témoin à laquelle il est appelé. Personne ne manque de ce qui
est nécessaire pour ressembler à Dieu. Ce qui donné à l’un n’enlève rien à ce qui est donné à chacun.

L’élection, le choix, c’est toujours par amour     !   « Si le Seigneur s’est attaché à vous et s’il  vous a
choisi… c’est que le Seigneur vous aime.  » Dt 7, 7-8. Le Seigneur nous aime pour les autres et non au
lieu des autres. 

Comment je reçois et comment se traduit ce don d’amour de Dieu dans la vie de tous les jours ? 

«  Le Seigneur est avec toi » : (Lc 1, 28)

Dieu promet présence et  assistance.  Dieu est  toujours  fidèle.  A la  messe nous retrouvons cette
promesse que le prêtre prononce à différents moments dont au début de la prière eucharistique :
 « Le seigneur soit avec vous ». Suis-je conscient de cette promesse ?
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« A cette parole, elle fut toute bouleversée » (Lc 1 29) « Sois sans crainte, Marie » (Luc 1, 30)

Marie est bouleversée car Dieu lui parle. Ce mot indique qu’il s’agit d’une rencontre avec Dieu. La
présence du mot  crainte signifie aussi  la  rencontre  avec Dieu.  Dieu est  le  Tout-Autre qui  se fait
proche. Il y a une distance qui occasionne une crainte, un trouble. 
Où se situe notre crainte de Dieu ? Est-elle de l’ordre filial ou de la présence de quelqu’un qui 
me juge ?

« Le Seigneur lui donnera le trône de David son père ; il règnera pour toujours sur la maison 
de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » (Lc 1, 32-33)

Cette phrase donne toute la mesure de la royauté donnée à celui qui va naître, le Fils du Très Haut.
Nous retrouvons la notion du règne de Dieu dans la prière du Notre Père : « Que ton règne vienne…
sur la terre comme au ciel.  »

« Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » (Lc 1 34)

Cette question  souligne  que  Marie  saisit  combien  cette naissance  n’est  pas  à  mesure  humaine.
L’intervention de Dieu est incontournable. C’est bien différent de l’homme qui se fait par lui-même.
Est-ce que je m’appuie sur Dieu en croyant en son action ou bien est-ce que je ne compte que sur
mes propres forces ?

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te prendra sous son ombre. » (Lc 
1, 35)

L’ombre  c’est  aussi  la  Nuée,  symbole  de  la  présence  de  Dieu.  (Exode  40,  34  ;  récit  de  la
Transfiguration Mt 17, 1-9 ; Mc 9, 2-10 ; Lc 9, 28-36). A la fois lumineuse et ombre, le côté sensible et
immatériel de la nuée oriente vers Dieu.

« Il sera appelé Fils de Dieu » (Lc 1, 35)

Par ce terme se combine la double nature du Christ : divine et humaine.

« Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse…Car rien n’est 
impossible à Dieu. » (Lc 1, 36-37)

Il arrive que Dieu donne des  signes pour croire, c’est-à-dire qui aident à  croire. Marie questionne
pour apprendre dans la foi. Puis, elle exploite le signe. Elle rencontre sa cousine Elisabeth qui s’écrie
d’une voix forte : « Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ;  »
(Luc 1, 43). Cette parole fait écho du message de l’ange dans le cœur de Marie. 

Alors Marie rend grâce par le chant du Magnificat. Dieu est créateur et sauveur. Il fait advenir ce qui
est bon. De tout mal il peut tirer du bien.
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« Voici la servante du Seigneur  » (Lc 1, 38)

Servante est un mot positif qui est différent d’esclavage, de servitude. Le mot servante doit être pris
dans le sens de l’Alliance. C’est quitter la servitude pour entrer au service en toute liberté. Le service
n’est ni esclavage ni servitude. Servir en présence du Seigneur est le rôle des baptisés.

Au cours de la prière eucharistique N°2, après l’anamnèse, le prêtre prie ainsi :  « Nous te rendons
grâce, car tu nous as choisi pour servir en ta présence. » On peut aussi être au service de la paix, être
au service d’une grande cause… Marie est au service de l’Alliance, du dessein de Dieu.
Et moi, qui est-ce que je sers ? Qu’est-ce que je sers ?

« Que tout se passe pour moi selon ta parole. » (Lc 1, 38)

Marie signifie ainsi sa réponse et son adhésion au projet de Dieu. Elle demande à Dieu d’achever en
elle ce qu’Il a commencé. 
Marie va être accompagnée par Dieu tout au long de sa vie, comme Il accompagne chacun de nous. 
Nous avons chaque jour à répondre oui à l’appel de Dieu et à accueillir les grâces qu’il nous donne.
Dieu nous engendre tous les jours.

Conclusion
L’Annonciation est la proclamation de la Bonne Nouvelle. Fidèle à sa promesse, Dieu vient partager
notre condition humaine pour nous apprendre à aimer et nous sauver de la mort et du péché.

Marie engendre son fils Jésus dont le Père n’est autre que Dieu lui-même ! C’est si grand ! 

Par son OUI Marie, la servante du Seigneur, nous entraîne à dire notre propre oui au Seigneur. Elle
nous ouvre un chemin. 
Mère de Jésus et mère de l’Église, Marie devient au pied de la croix, par la parole du Christ à sa mère
« Femme, voici ton fils. » et au disciple «  Voici ta mère. » ( Jn 19, 26-27) notre mère à tous.
Elle nous apprend à dire ‘s’il te plait’, ‘merci’, ‘dire ‘oui’ à Dieu qui nous aime comme une maman à
son enfant. De même que notre maman nous montre le chemin, nous présente avec fierté à son
entourage, Marie nous montre le chemin qui va à Dieu, elle nous présente à Dieu comme son enfant
chéri dont il faut prendre soin. Elle incarne l’amour de Dieu pour nous. Elle est notre mère chérie qui
intercède pour nous pour que nous soyons comblés de grâce.
En 1830 lorsque Marie apparaît à Catherine Labouré rue du Bac à Paris n’a-t-elle pas demandé : 

«  Venez au pied de cet autel. Là les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les 
demanderont avec confiance et ferveur.  » 

N’oublions pas de faire appel à Marie notre mère. Elle saura prendre soin de nous et nous conduire à
son Fils pour nous apprendre, nous aussi, à servir avec joie le Seigneur.
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CÉLÉBRATION CLÉ-EN MAIN

Illustrations : Catherine Ansaldo, tous droits réservés

Objectif  :  (à choisir parmi les propositions)

 Découvrir comment Marie écoute et accueille la Parole de l’ange, l’envoyé de Dieu,
qui lui demande d’être la maman de Jésus. 
Comment, nous aussi,  nous écoutons la Parole de Dieu qui nous appelle  à
aimer comme Lui ?

 Découvrir le temps de l’Avent comme une attente joyeuse de la venue de Jésus. 
 Découvrir que Marie, humble servante du Seigneur, est notre maman à tous. Elle

nous montre le chemin vers Dieu.
 Découvrir que l’Annonciation est le 1er mystère Joyeux du chapelet et découvrir cette prière.

Matériel  et préparation 
Deux ou trois semaines avant la célébration

Partager  en  équ ipe  le  texte  de  l ’ Evan gi le  de  Luc

Petit conseil : prendre ce temps comme un temps de prière. 

 Dans un premier temps, après avoir fait appel à L’Esprit Saint, une personne lit le texte à voix
haute et chacun dit ce qui l’a touché.

 Dans  un  deuxième  temps  partager  les  découvertes  sur  toute  la  richesse  du  texte.
Éventuellement, s’aider de commentaires comme celui qui est proposé « Comprendre pour
transmettre ».

 Enfin,  choisir une ou deux pistes qui seront mises en œuvre pour la célébration.

Matér ie l  à  prévo ir

 Préparer un visuel ou un décor de ce récit qui aidera à la compréhension du texte 
 Faire les photocopies et préparer le matériel nécessaire pour les ateliers proposés.
 Choisir le chant et éventuellement une gestuation.
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  Prop os iti on  de  ch ants  

1. «Dans son pays plein de soleil» V 208 - Auteur: Mannick  Musique: Jo Akepsima

2. «Je vous salue,  Marie» de la Communauté de l’Emmanuel ou autre.

3. «Je t’aime, Marie»  - Paroles: Christine Ponsard et Jean-François Kieffer – Musique: Jean-François
Kieffer - Bouton d’or, pour prier chaque jour» Editions Musicales Studio

Je t’aime, Marie, je veux te ressembler,
toi qui as dit oui, à Dieu tu t’es donnée.
Toi qui as dit oui, à Dieu tu t’es donnée.

4. «Heureux, bienheureux» - Cahier n° 5: Il est vivant – Edition de l’Emmanuel

Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu.
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
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Déroulé de célébration

Accuei l  

Les  enfants  et  les  parents  sont  guidés  vers  le  lieu  de
célébration où  le coin prière et le visuel ont été installés.

On peut répéter le chant, la gestuation.

Le célébrant ou l’animateur invite à faire le signe de Croix
ou signe trinitaire.

Introduction du thème        (on peut se mettre assis) :

L’animateur présente le thème de la rencontre pour le temps de l’Avent. (A adapter pour les autres
options)

L’Eglise célèbre à  Noël, le 25 décembre, la naissance de Jésus le fils de Dieu. Pour se préparer 
à cette grande fête nous allons écouter le récit qui raconte la visite de l’Ange Gabriel à Marie. 
Il demande à Marie d’être la maman de Jésus. A l’image de Marie nous sommes invités à 
écouter de la Parole de Dieu. Pour cela nous allons nous mettre debout.

Cela peut se faire en appelant chaque enfant par son prénom. A l’appel de son prénom, l’enfant est
invité à se lever et à répondre « me voici », en écho à Marie, qui à l’Annonciation, a répondu à l’ange
« Voici la servante du Seigneur. » (Luc 1, 38)

Temps  de  la  Par ole  

Inviter à se mettre debout. C’est attitude d’écoute, de respect, d’accueil de la Parole de Jésus qui a
quelque chose à dire à chacun.

Chant d’acclamation     :   le chant choisi 

Proclamation de l’Evangile : Luc 1, 26-38. (Voir texte plus haut)

Reprise de l’acclamation.

Dialogue  avec  les  enfants   

Inviter à s’asseoir.

① Relire le texte de l’Evangile

Cette relecture  sera facilitée par un support visuel (voir proposition).

Elle peut se faire de différentes façons. Voici une proposition :

Demander à un groupe d’écouter particulièrement qui sont les  personnages présents et ceux dont
on parle, un autre le lieu où se passe la scène, un autre quelles paroles sont dites. Il y a beaucoup de
paroles dans ce récit. Essayer d’en retenir une.
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② Dialoguer 

Par un jeu de questions / réponses, aider les enfants à mieux entrer dans le texte :

 Où se passe la scène ?
 Quelles sont les personnes de ce récit ?
 Que demande l’ange Gabriel ?
 Que dit Marie ?

③ Pour aller plus loin dans le dialogue (à adapter en fonction de l’âge des enfants)

A. Reprendre les différents personnages présents ou nommés en donnant des précisions :

- L’ange Gabriel : un ange, dans la Bible (la Bible est le livre qui raconte l’histoire du peuple de Dieu)
est un envoyé de Dieu qui parle en son nom. Ici c’est l’ange Gabriel. Gabriel veut dire : «Dieu est ma
force». Il est envoyé par Dieu auprès de Marie pour lui demander d’être la Mère de Jésus, le Messie
attendu par le peuple juif.

- Marie est une jeune fille d’Israël, une femme de son temps : elle prie, écoute la Parole de Dieu, et
comme tout le peuple juif, elle attend la venue du Messie promis par Dieu. Elle habite Nazareth qui
est une ville de la région de la Galilée au temps de Jésus et dont la capitale est Jérusalem. Marie
accueille l’ange Gabriel qui lui demande d’être la maman de Jésus. C’est l’Annonciation. Marie est
fiancée à Joseph.

- Elisabeth : elle est la cousine de Marie. Elle aussi attend un bébé, le futur Jean Baptiste.

B. Quelques pistes, à partir du récit de l’Annonciation, pour permettre de voir comment ce texte
nous rejoint aujourd’hui.

Piste 1 : être comblé de grâce : qu’est-ce que ça signifie ?

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » Lc 1, 28

C’est la salutation de l’ange Gabriel à Marie. 
Marie est «     Comblée de grâce     »  qu’est-ce que cela signifie     ?  
Par « Je te salue » l’ange dit bonjour à Marie comme nous quand je rencontre quelqu’un je lui dis
bonjour. Et il ajoute : « Comblée de grâce ».
Le Seigneur est présent en Marie par la grâce dont elle est comblée. Cette grâce est surabondance de
l’amour de Dieu. Cela montre à Marie la place exceptionnelle qu’elle a dans l’œuvre de Dieu. 

Et moi, suis-je comblé de grâce     ?  
Marie  est  choisie   par  Dieu  comme il  choisit  chacun  de  nous.  Dieu  donne  à  chacun  les  grâces
nécessaires pour vivre la mission de témoin de son amour à laquelle nous sommes tous appelés. Il ne
nous manque rien pour répondre à son amour. Ce qui est donné à l’un n’enlève rien de ce qui est
donné à chacun.
Prenons l’exemple des récipients de tailles différentes (voir atelier proposé aux enfants). 
Faire l’expérience devant les enfants et avec les enfants.
Remplir chaque récipient jusqu’au bord et observons : ils sont pleins, à la mesure de ce que chacun
peut contenir.
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Ainsi,  Dieu nous comble de sa grâce chacun, à la mesure dont nous avons besoin. 
C’est toujours en vue du bien que Dieu donne la grâce nécessaire.
Exemple : Dieu donne à l’un la grâce d’être joyeux  et ainsi faire du bien autour de lui ou encore Dieu
donne la grâce d’aider au service avec le sourire… 
Chercher avec les enfants la grâce qu’ils ont reçue pour aimer comme Jésus.
Le  Seigneur  est  avec  Marie  comme  il  est  avec  chacun  de  nous.  Il  nous  accompagne  toujours.
N’oublions  pas  de  demander  son  aide,  sa  grâce,  pour  aimer  comme,  lui  à  l’image  de  Marie.
N’oublions pas aussi de demander à Marie son aide.

Piste 2 : Dieu à un projet pour Marie auquel elle va répondre. Et moi, comment je réponds au
seigneur qui me parle par sa Parole ?

Comment Marie apprend le projet de Dieu pour elle ?
L’ange Gabriel entre chez Marie et lui demande, de la part de Dieu, de devenir la maman de Jésus.

Que dit Marie ?
Elle pose d’abord une question : « Comment cela va-t-il se faire ? »
   Marie cherche à comprendre et après seulement elle répond     :  

« Voici la servante du Seigneur; que tout se passe pour moi selon ta parole. » (Lc 1, 38)

Marie, par cette phrase, répond OUI au projet de Dieu dans une attitude d’accueil et d’obéissance.
Servante, elle coopère à l’action de Dieu qui veut notre bonheur.
C’est son attitude d’écoute qui lui a permis d’accueillir la Parole de Dieu. 

A nous aussi Dieu parle par sa Parole. On entend sa Parole à la messe ou comme aujourd’hui avec le
récit de l’Annonciation. Nous aussi nous pouvons accueillir la Parole de Dieu qui nous est adressée et
y répondre avec joie.
Essayons d’imiter Marie dans sa manière de dire OUI à ce qui est demandé et qui vient de Dieu. Dieu,
par sa Parole, nous invite à aimer comme lui.
 Quand on est poussé à aimer, à faire du bien, cela vient toujours de la part du Seigneur.

Piste 3 : pour le temps de l’Avent : avec Marie,  préparons-nous à accueillir joyeusement Jésus qui
se fait petit enfant à Noël

Grâce au OUI de Marie, Dieu va venir chez les hommes en son Fils Jésus. Et Jésus, en venant sur cette
terre, nous montre comment aimer.
Les chrétiens fêtent cet évènement extraordinaire de la venue de Jésus, de sa naissance, à Noël. 
Le temps de l’Avent est le temps pour se préparer à accueillir Jésus qui vient à Noël.
Il y a plein de façons de se préparer à Noël. On peut en trouver sur le site cateparis.com

- Faire un calendrier de l’Avent,
- Prendre le temps de prier,
- Faire une couronne de l’Avent,
- Faire une crèche,
- Décorer la maison...
- …

On peut aussi préparer son cœur. Voici quelques exemples concrets :
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- Un bébé pleure parce que son doudou est tombé. Je le lui ramasse. Je l’aide à le consoler et
je lui fais du bien.

- Il y a du bazar dans ma chambre. Aujourd’hui je  fais  de  la  place  pour  accueillir  un  ami
qui vient.

- Je fabrique des cartes de Noël pour partager la joie de cette grande fête de Noël.
- Aidé, je fais des petits gâteaux à partager. Quand c’est difficile, ne pas oublier de demander

de l’aide à Jésus ou à Marie qui a su répondre OUI pour servir Dieu et son amour.

On peut chercher d’autres exemples avec les enfants.

« Marie, toi qui a dit OUI, aide-moi à te ressembler. 

Piste 4 : Marie est la maman de Jésus. Elle est aussi notre maman. 

Quand Jésus est sur la croix, Marie, sa maman, et Jean, disciple bien-aimé sont près de lui.
Jésus demande à Marie d’être la maman de Jean.
Elle devient aussi notre maman à tous.
Marie est auprès de Dieu et de son Fils Jésus.  Elle prend soin de nous, comme une maman prend
soin de son enfant. Marie nous apprend à dire «merci», «pardon», «s’il te plait», «OUI» à Dieu qui
nous aime (trouver des exemples avec les enfants). 
De même que notre maman nous montre le bon chemin, Marie nous montre le chemin pour aimer
comme Jésus. Comme une maman aime présenter son enfant dont elle est fière à son entourage,
Marie nous présente à Dieu comme son enfant chéri et elle demande à Dieu d’intercéder pour nous,
de nous aider dans les difficultés. 
Demandons à Marie  d’intercéder auprès  de Dieu et  son Fils  Jésus pour qu’il  nous aide dans les
moments difficiles, à ne pas nous décourager. 

Attention :  Dieu  n’est  pas  un  magicien !  Il  nous  aide  non  pas  en  réglant  d’un  coup  tous  nos
problèmes. Il nous donne la force de faire face aux difficultés. Il est notre compagnon de route qui ne
nous abandonne jamais. N’hésitons pas à faire appel à Marie. Même si je ne la vois pas, comme
Jésus, elle est toujours auprès de moi. Je peux lui parler, lui confier tous mes secrets.
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Piste 5 : découvrir la prière du chapelet : sous forme d’atelier après une courte présentation.
Marie, notre maman du ciel,  que certains l’appellent ‘Maman-Marie’, prend soin de nous et veut
nous conduire à Jésus pour notre bonheur.
Marie nous invite à prier avec elle le chapelet, en pensant aux différents moments de la vie de Jésus.
Elle nous apprend, avec cette prière, à regarder Jésus, à le prier, à l’aimer.
Le chapelet est comme un lien qui nous relie à Marie, comme si on lui tenait la main, comme un
enfant qui tient la main de sa maman et qui se sent rassuré.

Le chapelet est un petit objet, sous forme d’une chaine fermée avec des grains et qui aide à dire cette
prière qui alterne,  un ‘Notre Père’ et dix ‘Je vous salue, Marie’ à chaque dizaine

Dire son chapelet, ce n’est pas simplement répéter des prières de manière mécanique . A chaque
dizaine, nous prions un épisode, un des mystères,  de la vie du Christ avec  le regard de Marie. Au
total,  il  y a 20 mystères. Ils  forment le  Rosaire. Avec eux, nous pouvons ainsi  parcourir  tous les
moments importants de la vie de Jésus qui traversent l’Evangile !

Que signifie le mot mystère     ?  
Ce n’est pas quelque chose qu’on ne peut pas comprendre.
C’est quelque chose qui se dévoile à nous petit à petit, que l’on peut comprendre chaque jour un peu
mieux. 
Ainsi avec les mystères du Rosaire, nous nous souvenons des moments importants de la vie de Jésus
avec Marie pour mieux les comprendre.

Les mystères
Un rosaire comporte quatre séries de mystères : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux.

Chaque série de mystères comporte cinq mystères, soit un chapelet.

Les mystères joyeux : L’Annonciation ; la Visitation ; la Nativité, la Présentation de Jésus au temple ;
Jésus retrouvé au Temple.

Les mystères lumineux :  Le baptême de Jésus ; les noces de Cana ; Jésus annonce le Royaume ; la
Transfiguration ; l’institution de l’Eucharistie.

Les mystères douloureux : L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers ; la flagellation ; le couronnement
d’épines ; le portement de croix ; la mort du Christ sur la croix.

Les mystères glorieux :  La Résurrection ; l’Ascension ; La Pentecôte ; L’Assomption de Marie ; Le
couronnement de Marie.

Comment prier le chapelet ?

Pour faire découvrir la prière du chapelet,  donner à chaque enfant un chapelet (ceux aux dizaines de
différentes couleurs ou ceux qui brillent dans la nuit ont beaucoup de succès) et dire quel mystère
nous allons prier : le mystère joyeux, par exemple.

- Commencer par  le  signe de croix :  il  nous fait  entrer  dans la  prière  et  nous marque de
l’amour de Dieu,

- Professer sa foi par le ‘Je crois en Dieu’ en tenant la petite croix
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- Dire 1 Notre-Père en mettant ses doigts sur le grain qui suit la croix,
- Dire 3 ‘Je vous salue, Marie, sur les 3 grains suivants,
- Dire 1 ‘Gloire au Père, au Fils et au saint Esprit’ sur le 5ème  grain.
- Enoncer le premier mystère ; exemple : 1er mystère joyeux : l’Annonciation.

On peut,  avec des enfants,  rappeler la  scène de l’Annonciation :  Marie a répondu OUI à
l’ange Gabriel qui lui demandait si elle acceptait être la maman de Jésus.

- Dire 1 Notre-Père dur le gros grain ; 10 ‘Je vous salue, Marie sur les petits grains et terminer
par 1 ‘Gloire au Père…’

- Sur le gros grain suivant : énoncer le mystère suivant ; exemple : 2ème mystère joyeux…
Et continuer comme précédemment.

Pour commencer, on peut décider à l’avance de dire un ou deux mystères ou seulement une dizaine
de chapelet. Ce n’est pas en dire beaucoup qui est important, mais de prier Jésus avec Marie, de se
laisse habiter par la présence de Dieu.
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Reprendre le chant choisi

Proposer aux enfants d’aller en ateliers en donnant les différentes propositions retenues.

Les parents peuvent les accompagner ou se retrouver avec un animateur et poursuivre le dialogue.

Pistes  pou r  éch anger  ave c  les  pare nts

Pour approfondir le sens de l’évangile de l’Annonciation et voir comment il nous rejoint, on peut prendre
l’un ou l’autre extrait de cet évangile proposé ci-dessous ou bien le sens de Marie notre mère.

« Comblée de grâce » (Lc 1, 28)

Dieu donne à chacun les grâces nécessaires pour vivre la mission de témoin à laquelle je suis appelé.
Est-ce que j’ai conscience de cette mission? Exemple: faire le choix de baptiser notre enfant et lui
faire découvrir qu’il est aimé de Dieu. 
Comment je reçois et comment se traduit ce don d’amour de Dieu dans ma vie de tous les jours ?

«Le Seigneur est avec toi.» (Lc 1, 28)

Dieu promet présence et  assistance.  Dieu est  toujours  fidèle.  A la  messe nous retrouvons cette
promesse que le prêtre prononce à différents moments dont au début de la prière eucharistique  :
« Le Seigneur soit avec vous. » 
Suis-conscient de cette promesse ? 

« Sois sans crainte, Marie » (Lc 1, 30)

Marie est bouleversée par la parole de l’ange. Cette  attitude montre qu’il s’agit d’une rencontre avec
Dieu. La présence du mot crainte signifie aussi la rencontre avec Dieu. Dieu est à la fois le Tout-Autre
et celui qui se fait proche. Il y a une distance qui occasionne une crainte, un trouble.
Où se situe notre crainte de Dieu ? Est-elle de l’ordre filial ou de la présence de quelqu’un qui me
 juge ?

« Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ? » (Lc 1, 34)

On trouve aussi comme traduction ‘Je ne connais pas d’homme.’ Cette question souligne que Marie
saisit  combien  cette  naissance  n’est  pas  à  mesure  humaine.  L’intervention  de  Dieu  est
incontournable. C’est bien différent de l’homme qui se crée par lui-même. 
Est-ce que je m’appuie sur Dieu en croyant en son action ou bien est-ce que je compte que sur mes
propres forces?

«Voici la servante du Seigneur» (Luc 1, 38)

Servante est un mot positif qui est différent d’esclavage, de servitude. C’est quitter la servitude pour
entrer au service en toute liberté. Servir en présence du Seigneur est le rôle des baptisés. On peut
aussi être au service de la paix, être au service d’une grande cause...Marie est au service de l’Alliance,
du dessein de Dieu.
 Et moi, qui est-ce que je sers ? Qu’est-ce que je sers ?

Marie répond oui au projet de Dieu après avoir accueilli sa Parole. 
Quand et où j’entends la Parole de Dieu ? A quoi suis-je invité ? Comment je peux y répondre ?

Sur la croix Jésus nous donne sa mère comme étant aussi notre mère (Jn 19, 26-28)
Comment est-ce que je comprends cela?



18

Service de la Catéchèse Diocèse de Paris

 Ate l iers  pour  les  enfants

1) Objet mémoire   :  coloriage du triptyque  l’Annonciation et  Noël. Après le  coloriage,
plier les côtés pour faire tenir le triptyque.

2) Vivre une expérience   : être rempli pour mieux comprendre la signification des termes
« Comblé de grâce ».
Prévoir :

- contenants de différentes tailles : pot de yaourt, tasse, petit vase…
- une réserve d’eau, cuvette, éponge, bouteille, entonnoir, toile cirée
- un colorant type sirop de menthe, fraise… (facultatif).
- un tablier
 Faire remarquer que tous les objets sont de tailles différentes et ont tous un rôle différent.
 Demander à l’enfant de remplir les différents objets avec l’eau colorée ou non
  Demander ce qui pareil : tous les objets sont pleins même si la quantité n’est pas identique.

Cette quantité est suffisante pour l’usage demandé.
 Dialoguer avec l’enfant : Dieu nous fait un cadeau pour nous aider à aimer comme lui : sa

grâce. Sa mesure ? Nous remplir de sa grâce à la mesure de notre besoin. 

3) Colorier la prière « Je vous salue, Marie » enluminée  .

4) Atelier   écoute  

Ecouter et nommer des bruits. Quels sont les conditions pour bien entendre ? Faire le lien avec les
conditions pour bien écouter la Parole de Dieu.

5) Découvrir la prière du chapelet   : voir piste 5 proposée plus haut.

Donner à chaque enfant un chapelet et parler avec eux de cet objet : comment se présente-t-il ? A
quoi sert-il ?

Faire découvrir cette prière qui présente les principaux moments de la vie de Jésus. Demander aux
enfants quels sont les moments de la vie de Jésus qu’ils connaissent.
Les prier permet de mieux connaitre Jésus, de l’aimer davantage et d’avoir envie de vivre comme lui
qui nous apprend à aimer. Marie est notre maman, elle nous guide sur ce chemin.

Prier avec les enfants une dizaine de chapelet en les encourageant à continuer avec leur famille.
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Acti on  de  gr âce,  pr ière  et  envoi  :

Les enfants avec leur réalisation et les parents rejoignent le coin prière.

Reprise du chant choisi.

Le célébrant remarque les objets tenus par les enfants.

Il recueille et rassemble rapidement ce qui a été découvert pendant cette célébration :

Marie est celle qui écoute et qui répond à la Parole de Dieu en acceptant d’être la maman de 
Jésus. Nous aussi apprenons à écouter la Parole de Dieu qui nous dit combien Il nous aime et 
comment aimer. Marie est comblée de grâce par le Seigneur comme Il nous comble de grâce 
pour nous aider à aimer comme il nous aime.

Pr ière  d ’acti on  de  gr âce  en  présentant  les  objets  réal isés  :

Jésus,

Merci pour ce moment passé ensemble.

Merci de nous avoir fait découvrir comment Marie est la servante du Seigneur.

En disant OUI à Dieu, elle a permis que tu viennes à Noël.

A l’exemple de Marie, apprends-moi à accueillir ta Parole.

Apprends-moi à faire ce que tu me demandes.

Comme  Marie, comble-moi de ta grâce.

Reprendre le chant choisi.

Ensemble, nous pouvons prier Marie qui nous conduit à Jésus : ‘Je vous salue, Marie’.

Signe de Croix ou signe trinitaire.

Introduire le Signe de Croix : nous nous marquons du signe de l’Amour de Dieu pour repartir dans
nos maisons, nos écoles, nos familles, accompagnés par le Seigneur qui nous aime. Allons le porter
aux autres dans la joie !

Envoi : l’enfant repart avec son objet, aide-mémoire de ce qu’il a vécu.

Goûter festif
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LES OUTILS POUR LES ACTIVITÉS

Les contenants
Vivre une expérience : « être rempli » pour rejoindre la notion « Comblé de grâce ».

Prévoir :
 contenants de différentes tailles : pot de yaourt, tasse, petit vase, …
 une réserve d’eau, cuvette, éponge, bouteille, entonnoir, toile cirée,
 un colorant type sirop de menthe, fraise… (facultatif).
 un tablier

o Faire remarquer que tous les objets sont de tailles différentes et ont tous un rôle
différent.
o Demander à l’enfant de remplir les différents objets avec l’eau colorée ou non,
o Demander ce qui pareil : tous les objets sont pleins même si la quantité n’est pas
identique. Cette quantité est suffisante pour l’usage demandé.
o Dialoguer avec l’enfant :
Dieu nous fait un cadeau pour nous aider à aimer comme lui : sa grâce. Sa mesure ?
Nous remplir de sa grâce à la mesure de notre besoin. 
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Tryptique en noir et blanc
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Triptyque en couleurs
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Je vous salue,  Marie enluminé en couleur
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Je vous salue,  Marie enluminé à colorier
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Animation 3D en noir et blanc
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Animation 3D en couleurs
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