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4 ème dimanche de l’Avent - année B 
«Je te salue comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » 

Luc1,28 
Dieu arrive souvent sans qu’on s’y attende, comme chez Marie ! 

Accueillons sa présence en nos cœurs où il veut faire sa demeure. 
 

20 décembre 2020 
 

 

 
(peinture de Fra Angelico) 

Le rendez-vous du dimanche ,en famille en Dieu, à la maison ! 

Sur le rythme d’une rencontre de l’éveil à la foi , vous pouvez lire, partager la Parole de Dieu, 
prier avec les plus jeunes de la famille.  

Vous trouverez également des éléments pour les plus grands ! 
 

INTRODUCTION 
Cette proposition est réalisée à partir de documents, de vidéos extraits de différents ouvrages et sites  sur internet 
Nous remercions en particulier Yolande Besida et Jean François Kieffer (Découvrons la Paroles  - 67 fiches pour lire l’Evangile), 
les dominicains qui animent le site Théobule, les différents éditeurs de parcours catéchétiques (CRER BAYARD , Mame , Média 
clap), la Conférence des Evêques de France, nos frères protestants. 
Matériel : une Bible  - un ordinateur pour la video  - matériel pour colorier 

pour le temps de prière , une bougie  sera allumée pour signifier que nous nous mettons sous le regard du Seigneur 

Ecoutons 
 

hUps://www.youtube.com/watch?v=WjYkT0tqjIc 
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Le récit : 
Avec vos enfants, prendre le temps de resituer le récit : les personnages, les lieux . 
Marie,  
l’ange Gabriel : le messager de Dieu auprès des hommes 
Par la voix de l’ange Gabriel, c’est Dieu qui fait une annonce à Marie. 
Qu’est ce qu’il annonce ?  
« Fils du Très Haut … Fils de Dieu » (lire la phrase de l’évangile – voir prier) 
Quelle est la réaction de Marie ? 
Elle est bouleversée, impressionnée. Elle ne comprend pas pourquoi elle est choisie. 
Quel évènement est elle en train de préparer ? son mariage avec Joseph. 
Elle se prépare à fonder une famille avec lui. 
 
Quelle est sa réponse ?  
« Voici la servante du Seigneur », c’est-à-dire je suis d’accord, Seigneur, je ferai tout ce que tu veux ». 
On peut rappeler que lors des noces de Cana, elle dit aux serviteurs : « Tout ce qu’il vous dira faites-le. » 
(Jn2,5) 
 
Comment cette annonce va-t-elle 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. 
 
Et nous, pouvons nous accueillir Jésus, comme Marie ?  
le temps de l’Avent vous a permis chaque dimanche, de trouver les réponses à cette question !  
Vous pouvez ouvrir les fenêtres du calendriers de l’Avent sur le site du diocèse , en avant pour l’Avent ! 

https://www.diocese-limoges.fr/actualites/en-avant-pour-lavent 

en particulier les fenêtres 7 et 8  
Bonne route sur la dernière étape de l’Avent avant de fêter Noël : Jésus dans nos vies ! 
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                                           Prier 

Signe de Croix  
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. 

Amen  

Chanter un Alléluia pour acclamer la Parole de Dieu  
Ouvrir la Bible  
Evangile selon saint Luc, chapitre1, versets 26  à 38  

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. 

Chant :   

hUps://www.youtube.com/watch?v=HrOrU91LONM&ab_channel=Ch%C5%93urd%27enfantsADF-Topic 
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TOC TOC TOC  

hUps://www.youtube.com/watch?v=wdEWkQO_0vU&ab_channel=VariousArnsts-Topi 

 

Prier :                         

h,ps://www.youtube.com/watch?v=V3Xyjt513bA 

 
 

Sainte Marie, 

Tu as accueilli le Fils de Dieu en toi,  
tu as accepté d’être la maman de Jésus. 
Aide-moi à l’accueillir dans nos cœurs, 

Amen 

 

Activités  

Ma quatrième bougie de l’Avent 
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Ma quatrième bougie de l’Avent  
source : Prions en église junior – l’atelier spi du mercredi  

Sur la première bougie, tu as écrit : Veillez  
Sur le deuxième :Préparez 
Sur la troisième : Redressez  

 

1. Comprendre  

Partout, des chrétiens se préparent à accueillir Jésus comme Marie l’a fait il y a plus de deux mille ans. 
Des parents qui vont avoir un bébé installent le petit lit, ses vêtements et, surtout, choisissent son prénom. Déjà, ils ont 
fait une place dans leur cœur pour accueillir ce petit enfant. 
Accueillir, tu peux le faire aussi à ta manière : accueillir avec le sourire un copain de classe, accueillir la demande de 
maman de mettre la table, accueillir le souhait de tes frère et sœur qui veulent jouer avec tes jeux. 
Plein de petits gestes tout simples qui t’aideront à accueillir jésus le jour de Noël. 
 

2. Agir 

Aujourd’hui, réalise ta quatrième bougie à mettre sur ta couronne de l’Avent et décore ta couronne avec des 
petits nœuds. 

 

Plan pour la couronne et les bougies :  

• • Prends une chemise en carton vert ou une grande feuille de papier vert de format A3 (42 x 29,7 cm) 
ou deux feuilles de format A4 (21 X 29,7 cm) que tu assembles par le grand côté avec du scotch. 



  SDCC 
 

6 
 

• • Si tu utilises une chemise en carton : découpe une bande de 5 cm de long dans le grand côté et colle 
ou scotche les deux extrémités afin de faire une couronne. 

• • Si tu utilises une grande feuille de papier, suis le mode d’emploi ci-dessous : 

 

Sur ta grande feuille de papier, trace 5 lignes à égale distance comme indiqué sur le schéma. 

Plie ta feuille en accordéon, cinq fois pour obtenir un bandeau. 

Agrafe ensemble les deux côtés du bandeau pour former la couronne.  
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Enroule ta bande de papier pour en faire un cercle. 

 

Trace un rectangle 10 x 7 cm sur un papier blanc et dessine une flamme proche d’un des bords du 
rectangle. 

Découpe la bougie et sa flamme. 

 

 

Colorie la bougie en rouge et la flamme en jaune 

Enroule ton découpage de bougie 
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Écris sur la flamme le mot « Préparez», puis roule la bougie et colle les deux extrémités l’une sur l’autre. 

 

Termine en faisant deux petites fentes à la base de la bougie pour pouvoir la glisser sur ta couronne. 
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• Découpe des morceaux de ruban de couleur : bolduc ou tissu, 

• Fais des petits nœuds 

 
Réalisation des feuilles de houx 

 
 
 

Dessine des feuilles de houx en te servant du modèle ci-contre sur du papier vert ou sur une feuille blanche 
que tu colories. 

Découpe-les et colle-les tout autour de ta couronne en laissant un peu de place entre chaque feuille. 
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• Découpe des ronds dans du papier de couleur ou prends des gommettes de couleur. 

• Colle-les sur ta couronne. 

 

• Colle-les sur ta couronne,  
elle est maintenant terminée. 

 

Si tu as d’autres idées toutes simples, n’hésite pas à nous les envoyer 
à Bayard, Prions Junior, 18 rue Barbès 92128 Montrouge cedex. 

3. JE PRIE 

Seigneur, 
pendant toutes ces semaines, je t’ai attendu avec impatience. 
Aide-moi à faire de mon cœur un berceau pour t’accueillir. 
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Amen. 

BONUS :  

« La manécanterie de saint Jean, chœur de filles de Colmar » 

 

https://youtu.be/34L63tBEtOU 

 

 

« La manécanterie de saint Jean, chœur de filles de Colmar » est heureuse de vous accompagner pour le 
parcours de l’Avent de Prions en Eglise. 

Jusqu’à Noël apprenez et répétez avec nous le chant « La Bonne Nouvelle » avec quelques membres de la 
chorale. 

Ce chant est extrait de l’album « Noël: Au ciel brille une étoile ! », enregistré par l’ensemble vocal. 

Le chœur appartient à la fédération française des Pueri Cantores. Il compte une trentaine de jeunes filles de 
11 à 15 ans et est dirigé par Benoit Kiry qui l’a fondé il y a tout juste 15 ans. Découvrez-vite leur site !  

 

 


