
Chant : Marie douce lumière 
https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc 

Marie, douce lumière, Porte du ciel et temple de l'Esprit, 

Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des tout petits. 

1. Bénie sois tu, Marie   2. Bénie sois-tu, Marie 

    Ton visage rayonne de l'Esprit     En ton sein, tu portes Jésus Christ 

    Sa lumière repose sur toi      Le créateur de tout l'univers 

    Tu restes ferme dans la foi.      Le Dieu du ciel et de la terre. 

3. Bénie sois-tu, Marie 

    La grâce de Dieu t'a envahie 

    En toi le Christ est déjà sauveur 

    De tout péché il est vainqueur. 

Préparer la rencontre : 

Un coin calme, avec une image de Jésus ou une croix. On peut allumer une 

bougie. 

Rencontre à partir du dessin préalablement imprimé. 

https://www.prierenfamille.com/images/images_pdf/301MR01c.pdf  

Prenez le temps de le regarder et de parler avec votre enfant : « Que vois-tu ? 

Quelles sont les attitudes des personnages ? Que comprends-tu ? » 

 

Lisez ensuite le texte. Il est préférable que vous lisiez le texte avant la séance 

pour le connaître. Il vaut mieux aussi que ce soit vous qui fassiez la lecture. 

N’hésitez pas à vous arrêter pour interroger votre enfant : « Que s’est-il passé ? Y 

a-t-il des mots compliqués ? » 

Attention : la fête de ce jour ne commémore pas un événement de la vie 

publique de Jésus, lorsqu’il est adulte et rencontre beaucoup de gens. Il s’agit du 

tout début de la vie terrestre du Fils de Dieu (nous sommes pile neuf mois avant 

Noël !) C’est une sorte de parenthèse au milieu du Carême. 

Après avoir lu le texte, faire reprendre le récit à votre enfant : qu’a-t-il compris ? 

Si on en reste aux deux personnages principaux (l’Ange Gabriel et Marie) le 

dessin nous montre que l’ange salue Marie en faisant la génuflexion. C’est lui qui 

salue Marie et s’adresse à elle avec respect. Elle est surprise. 

Mais il faut aller plus loin : de qui parlent les personnages ? De l’enfant que 

Marie va avoir ! Comment est-il décrit ? (Fils du Très Haut / Fils de Dieu / Jésus) 

À l’Annonciation Jésus commence sa vie d’homme dans le cœur de Marie 

Cet événement a une importance capitale : c’est pour nous sauver que Jésus, fils 

de Dieu, s’est fait homme. (En hébreu, le nom de Jésus veut dire “Dieu sauve”). 

Cela nous fait comprendre que Jésus, Fil de Dieu, est Dieu lui-même mais aussi 

un homme véritable : en même temps qu’il est le fils de Marie, Il est le Fils de 

Dieu. Retenons cela : Jésus, vrai Dieu et vrai homme. 

Présentez cette vérité simplement, comme une affirmation, sans chercher à tout 

prix à “l’expliquer” : c’est une chose que nous ne pouvons pas complètement 

comprendre, c’est un mystère, mais nous le croyons parce que Dieu nous l’a dit. 

 

Temps de prière silencieuse : 

On commence avec un signe de croix, beau et lent. Votre enfant est habitué à ce 

moment de silence qui peut se prolonger plusieurs minutes. Priez à voix haute 

très lentement pour l’aider à rentrer dans la prière. Par exemple, 

Seigneur Jésus, aujourd’hui j’ai mieux compris que tu es le Fils de Dieu, que tu 

es Dieu. Et tu es aussi un être humain comme moi. Toi qui es Fils de Dieu, tu 

deviens semblable à moi. Quel mystère ! Quel amour !  

Je te remercie de cela. Moi aussi, je crois en ce mystère et je veux te montrer 

mon amour.  

Comme Marie, ta maman, j’accueille cette bonne nouvelle, ce mystère. Moi 

aussi, je veux être serviteur/servante du Seigneur.  

Je me tourne vers elle pour prier avec les mêmes mots que l’Ange : 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à 

l’heure de notre mort. Amen 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

(Lc 1,26-38)      © AELF 

 

En ce temps-là, 

    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. 

    – Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 


