
Dans l’histoire de la Bible, et à l’époque de  Jésus, le 
Temple de Jérusalem est le lieu le plus important de la 
religion juive. 

Le Temple, c’est le lieu de la présence de Dieu pour les 
hommes. Des prêtres sont désignés à tour de rôle pour 
offrir de l’encens, des sacrifices et présenter à Dieu les 
prières de son peuple. 

Au milieu de son office, l’ange Gabriel apparaît au prêtre 
Zacharie pour lui dire que sa prière et celle de sa femme 
ont été exaucées. Ils vont avoir un enfant. Il sera appelé 
Jean. 

Nous le connaissons, c’est Jean-Baptiste. On l’appellera 
ainsi parce qu’il baptisera Jésus et préparera la venue de 
Jésus dans le cœur des hommes. 

Zacharie est tellement bouleversé par cette annonce 
qu’il n’arrive pas à y croire et reste bouche bée. Il 
retrouvera la parole seulement après la naissance de 
son fils. 

Aide-nous à croire en toi, Seigneur.

Zacharie perd la parole
par le frère Yves, op

Seigneur, 

Viens consoler ceux qui, 
comme Elisabeth et Zacharie, 
n’ont pas d’enfant. 
Accorde-leur la joie 
de fonder une famille.

Bénis mes parents 
qui m’ont donné la vie.
Veille sur eux, 
protège-les et soutiens-les 
dans leur mission d’éducateurs.

Viens bénir l’enfant de Dieu que je suis : 
tu me connais si bien et tu m’aimes !  
Prends ma main, 
je veux marcher avec toi 
sur le chemin de l’Avent.

Amen 

Les 4 annonciations - 1/4

Pendant l’Avent
je suis un ange
je rends service
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Pendant l’Avent, 
je fais ma crèche en 4 
semaines

Cette semaine, tu vas rendre service par 
des petites attentions qui apporteront du 
bonheur autour de toi. À la maison, essaie 
de mettre la table sans qu’on te le demande, 
à l’école tu peux aider tes amis ... 
Trouve plein d’idées pour être un vrai petit 
ange en secret !

En deuxième page de ce document, tu 
trouveras le premier visuel de la crèche à 
composer au fil des 4 semaines de l’Avent.
Colorie et découpe ce premier décor.
Conserve-le. 
Dans les 3 prochaines semaines, nous 
t’enverrons 3 autres images qui viendront 
compléter cette crèche, ta crèche de Noël !
Si tu as des difficultés pour la réalisation de 
ce montage, demande à un adulte de lire le 
‘‘tuto’’ en page 3 de cette fiche.

L'annonce à Zacharie - Lc 1, 5-25
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    Charlemagne           Emmanuel Macron
    Louis XIV                Hérode Le Grand

. Zacharie vit à l’époque de : 
    Rachel              Marie-Madeleine
    Élisabeth          Sarah

. La femme de Zacharie s’appelle :

. Un jour, Zacharie, au temple, reçoit la visite :
     d’un voyageur          de son cousin
     d’un ange              d’un centurion

. Il annonce à Zacharie que :
     sa femme va lui donner un fils, Jean             
     beaucoup de personnes vont se réjouir avec lui
     son fils sera rempli de l’Esprit Saint    
     Jean sera chargé de préparer la venue du Fils de Dieu

. Zacharie ne le croit pas, c’est si incroyable ! L’ange lui dit alors qu’il va :
     être sourd jusqu’à la naissance                     être aveugle jusqu’à la naissance 
     être muet jusqu’à la naissance                      être paralysé jusqu’à la naissance   

Trouve, dans le dessin ci-dessous, 7 éléments qui ne sont pas de l’époque  de Zacharie. 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
2. _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Relis ou réécoute l’extrait de l’évangile de saint Luc et choisis la (ou les) réponses :une idée originale de frère Marc Bellion, op



Réponses aux jeux et tuto crèche
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QUIZZ évangile :

. Zacharie vit à l’époque de : Hérode Le Grand 

.La femme de Zacharie s’appelle : Élisabeth

.Un jour, Zacharie, au temple, reçoit la visite : d’un ange

.Il annonce à Zacharie que : Toutes les cases sont à cocher !

. Zacharie ne le croit pas, c’est si incroyable ! L’ange lui dit alors qu’il va : être muet jusqu’à la naissance

Les 7 éléments anachroniques :

1. le panneau ‘‘www.je@n.com’’
2. la lampe
3. l’antenne relais
4. le vélo
5. l’extincteur
6. la montre
7. le téléphone portable

1- 
2- 
3-
4-

Colorie avec les couleurs de ton choix ce dessin qui représente les petits bergers du pays de Jésus qui gardent leurs troupeaux la nuit de Noël.
Découpe la feuille suivant les pointillés mais ne découpe pas les traits pleins qui sont sur les côtés (par la suite, ils te serviront de repères).
Découpe avec soin la partie grise. Essaie de garder la feuille bien à plat, de ne pas trop la plier.
Conserve bien ce premier décor de la crèche. La semaine prochaine, tu en recevras un nouveau.
Tu le glisseras sous celui-ci et ta crèche accueillera de nouveaux ‘‘personnages’’ !

‘‘TUTO’’ crèche :


