
SDC de Châlons en Champagne 

 

Déroulement de la rencontre 

Quatrième dimanche de l’Avent - Année C - 
 
Matériel :  

- Fiches enfants. 
- Si possible, réaliser une couronne de l’Avent. Voir sur le site du diocèse, dans l’onglet « Ressources et 
liens » : Caté Express « La couronne de l’Avent ». Il existe aussi plein de modèles et tutos sur internet. 
- Aménager un endroit pour la prière avec une crèche. 
- Crayons de couleur. 

 
Objectifs pour le temps de l’Avent : 

- Découvrir que l’Avent est un temps d’attente pour accueillir le cadeau de Dieu fait aux hommes, son Fils 
Jésus. 

- Découvrir la place particulière de la Vierge Marie dans ce temps de l’Avent. 
 

❖ Temps d’introduction  
 

Donner la fiche aux enfants et les inviter à observer les images de la page 1. Elles représentent toutes le 
même événement qui y est interprété différemment par les artistes selon leur personnalité, l’époque 
etc. Accueillir les remarques des enfants. 
 Qui sont les deux femmes ? Marie et Élisabeth  
 Observer leurs attitudes, leurs gestes, leurs visages.  
 Quels détails repères-tu ? (Ci-dessous des idées pour aider l’animateur) 

 

Des points communs dans toutes les œuvres sauf dans le dessin noir et blanc : 
- Élisabeth et Marie attendent toutes les deux un enfant : (Élisabeth : Jean Baptiste et Marie : Jésus).  
- Marie et Élisabeth sont heureuses de se rencontrer. Chacune a les bras ouverts vers l’autre. C’est 
comme une accolade fraternelle, joyeuse, profonde devant le mystère de la vie qui naît, la vie voulue 
par Dieu. 

 
Vitrail église de Montbrison  
Avec ce vitrail, on voit bien qu’Élisabeth est plus âgée que Marie.  
 
 

Dessin dans les documents Nathanaël  
Les deux cercles sont différents : celui d’Élisabeth est plus petit que celui de Marie. Cela 
signifie que Marie est quelqu’un de très important : la mère de Jésus. On voit aussi que 
Jean-Baptiste naîtra avant Jésus. Il est précurseur. Il lui prépare le chemin. C’est la 
rencontre entre le Nouveau Testament et l’Ancien Testament.   

 
Dessin Avent année C - site KT 42 
La lumière qui jaillit sur le ventre de Marie peut nous faire comprendre que Jésus est celui 
qui vient illuminer nos vies. Il sera Lumière des hommes.  
 

 
Peinture d’Arcabas 
Les visages sont tendus l’un vers l’autre, dans un élan de grande tendresse. Les croix 
d’or déposées par l’artiste sur les ventres de Marie et Élisabeth signifient que Jean-
Baptiste et Jésus n’éviteront pas la mort, mais ils sont déjà promis à l’or de la vie éternelle.  



Marie rend visite à sa cousine Élisabeth peu après qu’elle ait acceptée de donner 
naissance à Jésus. Inspirée par l’Esprit-Saint, Élisabeth, enceinte de Jean- Baptiste, 
reconnaît en Marie "la mère de son Seigneur". A travers la rencontre des deux futures 
mamans, une rencontre très importante a lieu : celle de Jean- Baptiste, et Jésus. Jean le 
Baptiste reçoit l’Esprit- Saint et tressaille d’allégresse. Lui et sa mère accueillent 
joyeusement le Messie secrètement présent en Marie. 

 
De l’Évêché de Saint Etienne : Représentation plus moderne de la visitation. Les 
maisons du style actuel, et non du temps de Jésus, ne veulent-elles pas nous dire 
que cet événement doit encore nous interpeller aujourd’hui ? 
 

 

❖ Proclamation de l’Évangile selon saint Luc et partage autour du texte 
 

 Après avoir écouté la Parole de Dieu p.2 et expliqué les mots difficiles, partager autour de ce texte. 
 

 Marie rend visite à Élisabeth, de quel événement s’agit-il ? Écris le nom en couleur dans le cadre ci-

dessous : il s’agit de la Visitation. 
 

Pour l’animateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Que se passe-t-il quand Élisabeth entend la salutation de Marie ? Jean le Baptiste tressaille 
d’allégresse et Élisabeth est remplie de l’Esprit -Saint. 

 

 Que comprend Élisabeth ? Elisabeth reconnaît en Marie la mère du Sauveur. 
 

 Observe l’image. Retrouve dans le texte la phrase inscrite en bas de cette image. Surligne-la. 
 

❖ Dans notre vie  
 

 Recompose le refrain du chant en remettant les versets dans le bon ordre : 
Chercher avec toi dans nos vies,  
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie 

 

❖ Pour marquer cette quatrième semaine de l’Avent 

 

En bas de la page 3, les enfants colorient les 4 bougies.  
 

❖ Temps de prière 
 

 Se déplacer vers le « coin prière » et prendre le temps de préparer son corps et son cœur (faire 
silence, se tenir dans une position qui rend disponible à la prière). 

 Allumer les bougies (si possible sur la couronne). 
 Faire le signe de la croix puis chanter le refrain : « Chercher avec toi, dans nos vies » (voir la partition, 

ou vidéo disponible sur internet.). 
 Réciter ensemble la prière du « Je vous salue Marie » voir sur la fiche enfant page 3. 

 

❖ Quatre images pour parcourir le chemin vers Noël 
 

Voici l’ensemble du chemin que nous a proposé la liturgie pour se préparer à Noël. Lire les 4 titres. 
 

 Colorier l’image de la quatrième semaine. 


