
15 décembre 

3E DIMANCHE 

DE L’AVENT 

La visite à Elisabeth 

Mini méditation 
Sur l’Evangile selon saint Luc 

chapitre 1, versets 39 à 58. 

Ce texte est un des plus joyeux de la Bible. Marie 

est tellement pressée qu’elle court ! Même le 

bébé dans le ventre d’Elisabeth fait la fête ! 

Et alors, chacune des cousines chante un beau 

poème de joie. Le chant de Marie continue d’être 

chanté, on l’appelle le Magnificat. Et nous récitons 

souvent la première phrase du chant d’Elisabeth, 

dans la prière du « Je vous salue Marie ».  

Ecris cette phrase du « Je vous salue Marie », 

qu’Elisabeth a prononcée en accueillant Marie ? 

…………………………………………….. 

 

…………………………………………….. 

 
Pour exprimer sa joie, Marie dit que Dieu a 

renversé les lois habituelles du monde. Il a fait un 

miracle. Le bonheur de recevoir un enfant de Dieu 

est plus grand que la richesse ou le pouvoir. Marie 

remercie Dieu pour son amour et sa fidélité.  

Et toi, pourquoi remercies-tu Dieu ? Et parfois 

as-tu l’impression que Dieu fait des petits 

miracles dans ta vie de tous les jours ? 

………………………………………………... 

 

……………………………………………….. 

 

Petite prière 
D’après la prière de Marie (Magnificat) 

 
Seigneur, devant toi  

Je me sens grandie et remplie de joie.  

Tu t’es penché sur moi  

qui suis si petite devant toi, 

et maintenant,  

tout le monde connaîtra mon bonheur. 

Tu as fait pour moi des merveilles,  

oui, ton nom est saint. 

Ton amour est infini et libre. 

et tu prends soin du faible. 

Tu restes fidèle à la promesse d’amour  

à Abraham et à tous ceux qui le suivent  

dans la foi. 

 

Un peu de pratique 
Marie et Elisabeth éclatent de joie parce qu’elles 

attendent un enfant, parce que le Seigneur leur a fait ce 

cadeau. Et nous, nous éclatons de joie parce que nous 

attendons l’enfant Jésus. Pour exprimer sa joie, la déco, 

c’est sympa. Il existe plein d’idées de décorations de 

Noël à faire soi-même :  

- des pommes de pin ou des belles branches, 

- des guirlandes en papier 

- des étoiles multicolores 

- des sapins en pliage, à accrocher 

- des pochoirs pour la fenêtre 

- des lanternes comme celle dont nous te 

proposons le modèle en 2ème page. 
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- Découpe cette lanterne le long des pointillés, perce les trous et colorie les dessins - Forme la lanterne en pliant le long des traits et en 

collant le fond et la languette du côté - Passe un joli nœud dans les trous de façon à fermer lanterne et à pouvoir la suspendre. 

Une lanterne décorative pour exprimer notre joie ! 


