
LITURGIE POUR LES ENFANTS (3 à 8 ans)
4° dimanche de l’Avent , 20 décembre 2020

Avec Marie, nous accueillons Dieu qui vient parmi nous, en
nous 

DANS LA VIE QUOTIDIENNE      :  

LIEN AVEC L’ÉVANGILE      :  

Cette petite histoire nous prépare à l’évangile, où Dieu annonce qu’il va venir. Qui a bien 
voulu lui faire une place pour qu’il soit accueilli ? Ecoutez bien

 ÉVANGILE selon Saint Luc (1,26-38)
 

      

l’Evangile de ce jour peut être visionnée avec Théobule :
https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en 
mariage à 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. »
A cette parole, elle fut toute bouleversée, l’ange lui dit alors : « sois sans crainte, Marie, car tu 
as trouvée grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir un fils ; tu lui donneras le nom 
de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut , il régnera pour toujours »
Marie dit à l’ange : « commment cela va-t-il se faire ? » 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 appelé Fils de Dieu. Marie dit alors « Voici la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi selon ta parole » Alors l’angela quitta

Maman annonce à Arthur et Zoél’arrivée de leur grand-mère : « Pour qu’elle se sente bien 
accueillie, j’aimerais qu’elle ait une chambre pour elle seule. Zoé accepterais-tu de lui laisser 
la tienne en allant dormir dans celle d’Arthur, et Arthur es-tu d’accord aussi ?” 
Les deux enfants acceptent volontier et préparent la chambre de leur grand-mère avec joie.



A  PPROPRIATION     :  

LE RÉCIT     :     

* Quels sont les personnages ?  

L’ange Gabrielet Marie. 

*  Qu’est ce qu’un ange ? 

On le représente souvent en blanc, avec des ailes : c’est une créature de Dieu, qui vit auprès de 
lui et qui peut être son messager auprès des hommes. Par la voix de l’ange Gabriel, c’est Dieu 
qui fait une annonce à Marie. 

*  Et Marie qui est-ce  ? 

Marie est une jeune fille qui vit à Nazareth, une ville de Palestine. Elle est fiancée. Elle va bientôt
se marier à Joseph. 

 
LE MESSAGE     :     

* Qu’annonce l’ange à Marie ?

Marie va être enceinte d’un fils, qui sera appelé Jésus. Il sera « Fils du Très-Haut » , 
c’est à dire Fils de Dieu. Il sera « roi pour toujours », c’est à dire d’un royaume sans 
fin : roi du monde entier, de tout l’univers. Il aura la puissancede Dieu. 

* Qu’en pense Marie, et pourquoi ?

Elle est toute bouleversée , c’est à dire émue, impressionnée, elle a même un peu peur. C’est 
vraiment une très grande nouvelle. 

* Mais que répond-elle : oui ou non ?

« Voici la servante du Seigneur », c’est à dire je suis d’accord, Seigneur, je ferai tout ce 
que tu veux.

 
ET NOUS : 

* Comment cette annonce va se réaliser ?

Marie va attendre Jésus, dans son ventre, puis le mettre au monde dans une crèche, avec 
Joseph. C’est ce qu’on fête à Noël : Le fils de Dieu vient sur Terre, parmi nous, en se 
faisant petit enfant grâce à Marie. 



* Peut-on nous aussi accueillir Jésus en nous, comme Marie  ?

On ne peut pas recevoir Dieu dans son ventre, cela a été réservé à Marie ! Mais Dieu 
peut être présent en nous de façon invisible, c’est à dire sans qu’on le voie, si nous lui 
disons, comme Marie : « Oui, vient Seigneur ! « 

 PRIÈRE      :  

Sainte Marie, tu as accueilli le fils de Dieu en toi. Tu as accepté d’être la 
maman de Jésus ; Aide-nous à l’accueillir dans nos coeurs. Amen ! 

CO  LORIAGE     :  

L’ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. 


