
dimanche de l’Avent 
20 décembre 2020  

4 ème

2 - Evangile (lc 1, 26-38)
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.

Codes couleurs dans le document : 
     : Tous         : Catéchèse         : Aumônerie         : Parents et autres adultes

« Seigneur, Tu viens vers moi, 
Pour que je vienne vers toi, Et ensemble,
Vivre et bâtir ce monde avec Amour ! »

1 - Mise en Présence 
• J’allume une bougie (pour les enfants, toujours en 

présence d’un adulte).
• Je trace sur moi un beau signe de croix.
• Je dis la prière à l’Esprit Saint : « Viens Esprit Saint, viens 

en nos cœurs pour que nous croyons toujours en toi.  »



3 - Mini BD illustrée



4 - Jeux
 
• Trouve le nom des personnes et des éléments à l’intérieur de chaque bulle. Ecris 

les à l’horizontal dans l’ordre donné dans la grille N°1. Tu trouveras un mot caché.



• Complète les verbes ci-dessous dans l’ordre proposé, tu trouveras le 2ème mot caché : 
Inventer – Nourrir – Transformer – Embellir – Grandir

Rassembler – Aimer – Louer – Encourager
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• Quelle expression as-tu découvert ?

• Cette expression nous révèle les trois essentiels de notre vie : 
Dieu, L’Homme et la nature. Ce sont les trois piliers d’une écologie intégrale, 
c’est-à-dire l’amour partout, l’amour pour tous les vivants, parce que Dieu qui crée 
est l’AMOUR Lui-même.

• Prends le temps de regarder une fois de plus les images et de relire les verbes qui 
sont donnés ci-dessus. Qu’est-ce qui monte dans ton cœur pour Noël ? 
Quelque chose avec Dieu pour Dieu, pour la nature, pour les personnes que tu connais, 
peut-être à la maison, à l’école, au KT, dans ton quartier…

• Relis le texte de l’évangile et retrouve dans le texte toutes les paroles de Marie.

• Disons-lui merci avec l’ange Gabriel pour son très beau « OUI » à Dieu. 
Elle est vraiment notre Mère du Ciel :

Je Te salue Marie comblée de grâce, 
Le Seigneur est avec toi, 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus le fruit de tes entrailles est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Prie pour nous pécheurs, 
Maintenant et toujours.



Pour Aller plus loin…
 
• Relis le texte de l’évangile, contemple Marie qui accepte 

librement de collaborer au projet de Dieu qui veut sauver 
l’humanité à tout prix. 
Que veut dire Cocréateur ? 

• Dieu peut-il faire sans Marie ? Oui ? Non ? Pourquoi ? 
• Propose à ta famille de regarder avec toi le film « Demain » 

(Internet).
• Est-ce que nous pouvons nous aussi comme Marie contribuer 

à faire grandir l’œuvre de Dieu ?

5 - Ce que je garde dans mon cœur  
 
• Ce qui est venu dans mon cœur pour Noël, je l’écris, 

ou le dessine, et je l’accroche à la couronne.
• Le jour de Noël, je dépose cette idée à la crèche pour 

Jésus !



7 – Extrait Laudato Si : 83 ; Pape François  
 
« L’être humain, doué d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude du Christ, 
est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. »

6 – Prière – Avec la 4ème bougie de l’Avent 

« Seigneur tu viens vers moi, pour que je vienne vers 
toi, pour bâtir ce monde ensemble ! Cette année, 
je t’offre à la crèche cette idée dans mon cœur 

pour l’Ecologie Intégrale. Envoie l’Ange Gabriel, pour 
qu’il souffle dans notre cœur, encore plein 

de bonnes idées. Envoie l’Esprit Saint, pour qu’il nous 
donne la force de réaliser nos idées. »

« Laudato Si !
 Loué Sois-tu Seigneur !»

A suivre le 24 décembre...


