
Dieu a promis aux hommes de leur envoyer un Sauveur. 

Depuis longtemps, les prophètes annoncent 
l’accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu est 
toujours fidèle à ses promesses. Alors, avec confiance, 
les hommes attendent, espèrent et prient pour que 
vienne celui qui va leur donner la vie de Dieu. 

Marie prie aussi mais elle ne se doute pas du projet de 
Dieu pour elle. Dans le secret, Dieu a préparé le cœur de 
Marie, l’humble servante.  Ainsi, quand l’ange Gabriel, le 
messager de Dieu, vient la visiter et lui annonce qu’elle 
va concevoir un enfant du Seigneur, elle est bouleversée 
mais elle croit dans la réalisation de la promesse de 
Dieu. Elle accepte la proposition du Seigneur.  Elle dit 
‘‘oui’’ à l’ange.

Comme c’est beau de voir cette délicatesse de l’ange et 
le ‘‘oui’’ de Marie. Marie a été choisie pour cette mission 
grâce à sa disponibilité confiante.

Donne-nous, Seigneur, cette joyeuse confiance dans les 
promesses de Dieu. 

L'annonce à Marie - Lc 1, 26-38

Les 4 annonciations - 2/4

 
Marie,

Comme toi, je veux accueillir
la Parole de Dieu 
dans mon coeur et dans ma vie. 

Comme toi, je veux dire ‘‘oui’’
à la volonté de Dieu.
Avec lui, tout est possible.

Comme toi, je veux vivre 
aux côtés de Jésus
car j’ai confiance en lui.

Sainte Vierge, 
ta douceur de maman 
m’aide à grandir.

Amen

Pendant l’Avent
je suis un ange
je pense aux autres

Cette semaine, tu vas penser aux autres et 
prendre soin de ceux qui t’entourent. 
À l’école, à la maison, au sport, tu peux dire les 
qualités des uns et des autres, proposer à tous 
de faire des activités joyeuses ensemble, aider 
ceux qui ont des difficultés.  
Nous sommes sûrs que tu auras de nombreuses 
autres attentions pour être un ange bienveillant !

Pendant l’Avent, 
je fais ma crèche en 4 
semaines

Le ‘‘oui’’ de Marie
par le frère Yves, op
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En deuxième page de ce document, tu trou-
veras le deuxième visuel de la crèche à com-
poser au fil des 4 semaines de l’Avent.
Colorie et découpe ce 2ème décor.
Conserve-le avec celui que tu as reçu la 
semaine dernière. 

Dans les 2 prochaines semaines, nous t’en-
verrons 2 autres images qui viendront com-
pléter 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.



Complète la grille avec les mots qui manquent dans la prière du ‘‘Je vous salue 
Marie’’ et trouve le mot mystère. Indice : c’est le nom de la fête de Marie, célébrée le 8 décembre.

Indique à l’ange Gabriel le chemin jusqu’à Marie :
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une idée originale de frère Marc Bellion, op

Je 11 salue, Marie, pleine de  1  , 
Le  2  est avec vous. 
Vous êtes  3  entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos  9  est béni.
Sainte  8  mère de  7  , 
 10  pour nous, pauvres  6  ,
 5  et à l’heure de notre  4  .
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Réponses aux jeux et tuto crèche
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1- 
2- 
3-
4-
5-

Colorie avec les couleurs de ton choix ce dessin de l’âne et du boeuf.
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.
Place ce deuxième décor de la crèche sous celui que tu as déjà reçu et décoré la semaine dernière et conserve-les bien.  
La semaine prochaine, tu en recevras un autre : tu le glisseras sous ces deux là et ta crèche accueillera de nouveaux ‘‘personnages’’ !

‘‘TUTO’’ crèche :

Le chemin jusqu’à Marie :Le mot mystère est ‘‘ANNONCIATION’’ :


