
Pour bien te souvenir de la prière du « Je vous salue Marie », recopie-la en 
suivant l’ordre de 1 à 15 à la page 1 de ta fiche. 
 
 ___________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________  
 
 ___________________________________________________________  
 
 

Temps de Prière 
 

Père très bon, 
Tu as choisi pour ton Fils Jésus une Mère : 
la plus parfaite de toutes les femmes ! 
Merci de l’avoir faite si belle ! 
Merci de nous l’avoir donnée pour Mère. 
Marie, nous nous confions à toi 
Car tu es pour nous comme une maman. 
Apprends-nous à accueillir Jésus 
avec autant de joie que toi ! 
 

A la maison, vers la célébration du 4ème dimanche de l’Avent 
 

Comme Marie, je prépare mon cœur à accueillir Jésus. Pour cela je décide 
de : 
 

* Dire oui quand on m’appelle * Aider à la maison 
* Rendre service avec le sourire * Jouer avec les plus petits 
* Aller à la messe * Relire l’Evangile de cette fiche 
* Passer du temps avec Jésus en priant * Obéir à papa et maman 

 
 

SDC de Châlons en Champagne 
 

Quatrième Dimanche de l’Avent - Année B 
 

 

Grâce à ce rébus, tu sauras de quel événement il s’agit dans la rencontre 
d’aujourd’hui. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remets dans l’ordre cette prière à Marie. Pour cela numérotes les 
morceaux de phrases de 2 à 15. Pour t’aider, le 1 est déjà écrit. 
 

___ Sainte Marie,   ___ Le Seigneur est avec vous. 

___ Vous êtes bénie   ___ Mère de Dieu, 

1   Je vous salue Marie,   ___ Et Jésus 

___ Maintenant   ___ Entre toutes les femmes, 

___ Priez pour nous   ___ Amen ! 

___ Et à l’heure de notre mort. ___ Est béni. 

___ Le fruit de vos entrailles,  ___ Pleine de grâce 

___ Pauvres pécheurs 



Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 1,26-38  
 

Le sixième mois, 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.  

 

Mots compliqués : 

- Ange : c’est un messager de Dieu 

- Grâce : c’est tout ce que Dieu donne gratuitement, sans aucun mérite de notre 

part. 

– Vierge : dans la Bible, c’est une jeune fille entièrement consacrée à Dieu. Marie 

est restée vierge pour n’être rien d’autre que la mère de Jésus. 

- Femme stérile : c’est une femme qui ne peut pas donner la vie à un enfant. 

- Très-Haut : l’un des noms que les Juifs aiment bien donner à Dieu.   

 

 

Temps de réflexion et de partage en groupe 
 

→ Quelle est la première phrase que dit l’ange Gabriel à Marie ? 
 

 __________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________  

 
→ Que vient-il lui annoncer ? 
 

 __________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________  
 

→ Marie est toute bouleversée : elle ne comprend pas tout, elle se demande 
comment cela va se passer. Que dit l’ange pour la rassurer ? 
 

 __________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________  
 

→ Recopie la réponse de Marie ? 
 

 __________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________  
 
 

Dans notre vie  
 

Choisis les qualités de Marie que tu aimerais avoir en coloriant une ou plusieurs 
bulles. 
 
 
 
 
 

 

Sa 

simplicité 
Sa confiance 

en Dieu 

Sa 

disponibilité 

Sa bonté 

Sa douceur 

Son 

obéissance 

Son sens de 

l’accueil 

Sa manière de 

rendre service 


