
L’ANNONCIATION 

Ouvrons la Bible et découvrons cette visite de l’Ange Gabriel à Marie que nous appelons l’Annonciation. 

Lire l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 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. 

Ou regarder la vidéo : https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351 

Ou la BD suivante : http://paroisse-nd-alliance.e-monsite.com/pages/kt-bande-dessinee-evangile.html 

 

  

Echange :  

Cherchons ensemble les différentes attitudes de Marie ! 

Elle est bouleversée, mais elle fait confiance, elle écoute et accueille ce qu’il y a de plus grand : l’amour 

de Dieu. Elle devient la servante du Seigneur.  

Cherchons comment nous pouvons prendre Marie comme modèle ! 

https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351


Dans cette période difficile, entrons dans la confiance et l’émerveillement de Marie. Comme elle soyons 

étonnés, dépassés par la grandeur de l’Amour de Dieu. Regardons tout ce qui se fait de beau autour de 

nous dans des petits gestes.  

Donne-nous Seigneur, un cœur simple et disponible comme celui de Marie, pour entendre tes appels et 

accueillir Jésus.  

Dans la vie de tous les jours, on peut accueillir Dieu chez nous. A chaque fois que l’on aime, qu’on se 

réjouit, qu’on aide… Dieu est là et nous lui disons oui.  

 

Prière : Prions avec le Je vous salue Marie ou  /et avec la prière suivante : 

Bénie sois-tu Marie, bien aimée de Dieu, 

Tu as préparé la venue de Jésus, ton enfant. 

Un heureux évènement pour tous les hommes 

 

Bénie sois-tu Marie, accueillante et confiante 

Tu nous as donné, La Parole de Dieu  

ton enfant, Jésus le Sauveur. 

 

 

Jeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme toi Marie, je suis attentif  

Je veux accueillir Jésus dans ma vie 
 

Comme toi, Marie je l’écoute, 

Je le découvre et je me réjouis d’annoncer  

Sa présence parmi nous. 
 

 

 



 

A compléter et à colorier 


