L’ANNONCIATION

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 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. »

Dans la Bible, nous entendons souvent parler des anges. Ce sont des
messagers envoyés par Dieu. Ils ont plusieurs rôles.
Ils peuvent :
 Protéger, sauver la vie de personnages bibliques.
 Guider, indiquer une direction.
 Transmettre la volonté de Dieu aux hommes
Dans l'évangile de l'Annonciation, l'ange Gabriel est la voix qui murmure à
Marie la présence de Dieu auprès d’elle :
"Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi."
L'ange la rassure : "N'aie pas peur !" et annonce aussi une Bonne
Nouvelle : "Tu vas concevoir et enfanter un fils !".
L'ange invite à la confiance en Dieu, il explique, répond aux questions. Il
attend la réponse de Marie avant de disparaître.
Marie accueille L'ange chez elle : cela veut dire que la porte de son cœur
n'est pas fermée à double tour.
Marie écoute, elle est disponible. Elle entend. Elle se laisse toucher. Elle
pourrait se refermer, s'enfermer bien à l'abri, rejeter celui qui la visite,
afin de retrouver sa tranquillité...
Mais non ! Elle se pose des questions, parle puis fait confiance. Même si
elle ne comprend pas tout, elle accepte de servir Le Seigneur !
"Je suis la servante du Seigneur ! Que tout m’advienne selon ta parole. »

Comprendre l’Evangile en BD :

A toi de jouer !
Complète le texte à trous avec les mots : Marie, bouleversée, fils,
Seigneur, grâce,
Fils du Très Haut, L'Esprit Saint, mariage, servante, Elisabeth, Gabriel,
saint.
L'ange ............................... fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée
en .................................... 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 .............................. est avec toi.»
A cette parole, elle fut toute .................................................., et elle
se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé .................................................. Auprès de Dieu. Voici que tu
vas concevoir et enfanter un ...................................... ; tu lui donneras
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera
appelé ............................................................; 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. »
................... dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je
suis vierge ? »
L'ange lui répondit : « ........................................................ viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est
pourquoi celui qui va naître sera ......................................., et il sera
appelé Fils de Dieu. Et voici qu' ................................................., ta
cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle 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 ...................................... du Seigneur ; que
tout se passe pour moi selon ta parole. »
Alors l'ange la quitta.

Cherche dans tous ces mots celui qui n’est pas dans le récit

Chanter avec Marie :
https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA

TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (L. Cordin)
N° 14-47
R. Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.
Porte du Ciel, Reine de l´univers,
Ô Marie, nous te saluons !
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,
Vierge bénie.
Le Seigneur exulte pour toi,
Tu es sa joie !
2. Tu accueilles, servante de Dieu,
L´ange des Cieux.
La promesse en toi s´accomplit :
Tu as dit ´ oui ´!
3. L´Esprit Saint est venu sur toi,
Élue du Roi.
Tu nous donnes l´Emmanuel,
Ève nouvelle !
4. Mère aimante, au pied de la croix,
Tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés,
À ta bonté.
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie
Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l´Éternel,
Reine du Ciel !
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A travers une œuvre d’art :

Annonciation Fra Angelico 1438

 Où se passe la scène ?

 Marie accepte la volonté de Dieu. Dans sa position, comment est-ce
représenté ?

 Qu’est-ce que l’on discerne au-dessus de la Vierge ? Qu’est-ce que
cela signifie ?

Coloriage

Prier avec Marie

li

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 nos, pauvres pêcheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort
Amen

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

