
SDC de Châlons en Champagne 
 

Rencontre sur le quatrième dimanche de l’Avent - Année B 
 

 
Objectifs : 
- Découvrir que la Vierge Marie est la mère de Jésus 
- Découvrir la fête de l’Annonciation, une relation d'amour, de foi, d'espérance pour accueillir le Fils de Dieu 
- Découvrir qu’en ouvrant son cœur, on accueille le don de Dieu 
 
Matériel : 
- Fiches enfants 
- Crayons de couleurs 
- Aménager un endroit pour le temps prière avec une Bible, un lumignon etc… 
 

❖ Introduction 
 

 L’animateur invite les enfants à faire le rébus à la page 1 de leur fiche. 
Solution du rébus : âne-on-scie-assis-on : Annonciation. 
 

 Il explique : Les chrétiens fêtent souvent l’Annonciation le 25 mars c’est-à-dire 9 mois avant la 
fête de Noël. Mais les textes du 4ème dimanche de l’Avent parlent souvent de la Vierge Marie. 
 

 Remettre ensuite dans l’ordre la prière du « Je vous salue Marie ». Pour cela, numérote les 
morceaux de phrases de 2 à 15. Pour t’aider, le 1 est déjà écrit. 

 

Réponses :  

9 Sainte Marie, 3 le Seigneur est avec vous. 

4 Vous êtes bénie 10 Mère de Dieu, 

1 Je vous salue Marie, 6 et Jésus 

13 maintenant 5 entre toutes les femmes,   

11 priez pour nous 15 Amen ! 

14 et à l’heure de notre mort. 8 est béni. 

7 le fruit de vos entrailles, 2 pleine de grâce 

12 pauvres pécheurs        

 

Repères pour l’animateur : 
Cette 4ème semaine de l’Avent nous rapproche un peu plus de la fête de Noël. C’est la dernière 
semaine qui nous fait vivre et nous met dans la joie d’accueillir Jésus. Le chrétien est celui qui, à la 
manière de Marie, ouvre son cœur pour accueillir la vie qui vient d’un autre, sans que rien ne lui 
soit demandé en échange. Le don de Dieu est pure gratuité, c’est la grâce : si Dieu nous a aimés, 
qu’il a voulu nous rejoindre pour nous sauver, ce n’est pas à cause de nos mérites, mais c’est par 
amour pour nous. 
Par amitié pour les hommes, le Seigneur vient habiter notre monde, il vient vivre dans notre chair, 
dans nos fragilités, dans nos morts afin d’y mettre sa vie de Dieu. Le message de l’ange fait ouvrir 
de magnifique éventail de possibilités de vie des hommes, car « rien n’est impossible à Dieu ». 
Alors, Dieu nous donne de gouter à ses possibilités. Nous lui demandons d’augmenter en nous la 
foi afin que nous sachions accueillir Celui là même qui fait toutes choses nouvelles dans nos vies. 
Que Dieu avec nous, Dieu donné pour nous, soit toujours notre guide, notre lumière dans nos vies 
de chaque jour. 



❖ Découverte et réflexion à partir du texte d’Evangile selon saint Luc 1, 26-38 
 

➢ L’animateur proclame le texte de l’Evangile et explique les mots difficiles. 
 

➢ Il propose ensuite un temps de réflexion et de partage en groupe à partir des questions de la 
page 3 de leur fiche. 
 

Quelques idées pour vous guider : 
 

- Quelle est la première phrase que dit l’ange Gabriel à Marie ?   
« Je te salue pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » C’est le début de la prière du « Je vous 
salue Marie ». 
 

- Que vient-il lui annoncer ? 
Qu’elle va avoir un enfant, un fils et qu’elle lui donnera le nom de Jésus. Cet enfant aura une 
destinée particulière. (Voir les mots du texte) 
 

- Marie est toute bouleversée : elle ne comprend pas tout, elle se demande comment cela va se 
passer. Que dit l’ange pour la rassurer ?  L’ange lui dit « sois sans crainte ». Il lui explique que cet 
enfant naîtra grâce à l’intervention de Dieu, de l’Esprit Saint (3ème personne de la Trinité).  
Il lui annonce aussi que sa cousine Elisabeth attend aussi un enfant. Cet enfant sera Jean-Baptiste, 
le cousin de Jésus. Il baptisera les foules dans le Jourdain et aussi Jésus au début de sa vie 
publique. 
 

- L’animateur demande ensuite aux enfants de recopier la réponse de Marie à la page 3 de leur 
fiche : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta volonté » 
 

❖  Dans notre vie et particulièrement en ce temps de l’Avent 
 

L’animateur demande aux enfants de choisir parmi les bulles proposées en bas de la page 3 de 
leur fiche et ensuite de les colorier, les qualités de Marie qu’ils aimeraient avoir. 

 

❖ Temps de prière 
 

- S’installer dans le coin prière. 

- Allumer la quatrième bougie et faire silence. 

- L’animateur dit : « Si Marie a pu accueillir en son sein le Verbe de Dieu, c'est parce qu'elle a cru, c'est 

parce qu'elle espérait, parce qu'elle a su aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Elle a ouvert ses mains 

pour accueillir le don de Dieu. » 

- Lire tous ensemble la prière à la page 4 de la fiche enfant. 

- Chanter le « Je vous salue Marie ». 

- Terminer ce temps de prière en faisant le signe de la croix. 

 


