
Tu as certainement déjà entendu ce passage de l’Évangile 
de Luc dans lequel l’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle 
va avoir un fi ls. Regardons comment agit cet ange ! 

L’ange Gabriel apporte à Marie une merveilleuse nouvelle.
Il la rassure car elle est certainement bouleversée. L’ange  
attend la réponse de Marie avant de partir. Il prend le 
temps d’être avec elle. Je crois que cette délicatesse de 
l’ange Gabriel avec Marie nous montre comment Dieu 
s’y prend avec chacun de nous. La douceur de l’ange est 
celle de Dieu avec les hommes et aussi celle que nous 
devrions avoir les uns envers les autres. 

Évidemment, puisque nous ne sommes ni Dieu ni des 
anges, c’est bien diffi cile ! Nous pouvons néanmoins 
essayer de faire de notre mieux pour être doux et attentifs 
avec ceux qui nous entourent. 

Il y a mille façons de le faire : demander à l’autre comment 
il va et s’intéresser vraiment à sa réponse, réconforter 
quelqu’un qui est triste, dire à ses amis et à sa famille 
qu’on les aime... Tu as sûrement beaucoup d’autres idées, 
n’hésite pas à les vivre et à les partager !

La douceur de l’ange
par soeur Anne-Claire, op

L’ange Gabriel annonce 
une bonne nouvelle à Marie. 
Permets-moi ,Seigneur,
d’être moi aussi porteur
de ta Bonne Nouvelle.

Je veux parler de toi 
et de ta tendresse 
car tu remplis ma vie de joie. 

Je suis encore petit(e) 
mais je sais que tu es à mes côtés
quand je parle de toi, 
comme tu es aux côtés 
de ceux qui m’écoutent. 

Je te prie aussi pour ceux 
qui parlent de toi au monde
et pour ceux qui entendent ta parole.

Amen 

Allons tous à la crèche ! - 1/4

Pendant l’Avent, je 
chemine jusqu’à la crèche 
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Pendant l’Avent, je 
compose ma crèche

En deuxième et troisième page de ce do-
cument, tu trouveras 3 fi gures de la crèche 
mobile.
Colorie ces premiers personnages, dé-
coupe-les et fi xe-les à un joli fi l pour les 
suspendre à ton mobile. 
Conserve-les ! Dans les prochaines se-
maines, nous t’enverrons d’autres person-
nages pour compléter ta crèche.

Si tu as des diffi cultés pour la réalisation de 
ce montage, demande à un adulte de lire le 
tutoriel en page 3 de cette fi che.

L'annonce à Marie - Lc 1, 26-38

Comme l’ange Gabriel annonce la bonne 
nouvelle de la naissance de Jésus à Marie,  
annonce, toi aussi, la fête de Noël autour 
de toi. Parle de la joie de Noël à tes amis, 
à tes parents et à ceux que tu rencontres. 
Ensemble, souvenez-vous que cette grande 
fête est avant tout la célébration de la 
naissance de Jésus, Fils de Dieu. 
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Des activités pour savourer la Parole
Théobule a mal recopié ce tableau de l’Annonciation. 
Il a fait 7 erreurs. Trouve-les et entoure-les !

Voici les 3 première fi gures de la crèche (la 3e est page 3) 
à colorier et à découper en double pour la crèche que tu vas 
composer en 4 semaines !
Regarde aussi le tutoriel page 3 pour bien suivre chaque étape!

Nous répétons les paroles de l’ange quand nous prions le Je vous salue Marie. 
Complète cette belle prière en t’aidant des mots ci-dessous :  
Seigneur, mort, femmes, Jésus, grâce, Dieu, pécheurs, Sainte, priez, entrailles, bénie.

Je vous salue Marie, pleine de _ _ _ _ _ . 
Le _ _ _ _ _ _ _ _ est avec vous.

Vous êtes _ _ _ _ _ entre toutes les _ _ _ _ _ _ 
et _ _ _ _ _, le fruit de vos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, est béni.

_ _ _ _ _ _ Marie, mère de _ _ _ _ , _ _ _ _ _ pour nous pauvres _ _ _ _ _ _ _ _ ,
maintenant et à l’heure de notre _ _ _ _ .

Amen
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Tutoriel pour la crèche à suspendre

Des activités pour savourer la Parole

 Prière du Je vous salue Marie complétée :

 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

  les 7 erreurs : 

 - brique
 - cruche d’eau
 - arbre dans le fond à droite
 - nuages
 - fenêtre
 - aile de l’ange
 - couleur de la ceinture de Marie

Pour réaliser cette crèche à suspendre au fi l des quatre semaines de l’Avent, il te faut : 
- 1 cintre 
- 7 morceaux de 40 centimètres de fi l un peu épais (fi l doré) ou d’une jolie fi celle fi ne
- de la colle pour fi xer les personnages sur le fi l
- des végétaux (houx, branches de sapin...) et du fi l de fer fi n ou du ruban pour accrocher les végétaux au cintre
- des éléments de décoration à suspendre en bas des fi ls pour les lester (pommes de pin, boules de noël, perles ...).

Pour cette première semaine, colorie et découpe les formes de la Sainte Vierge, de l’ange (en page 2) 
et du petit âne (ci-dessus).
Ces formes sont en double et symétriques, car tu dois ensuite les coller dos à dos sur la fi celle (tu fais passer 
la fi celle entre les deux faces de la forme). 

Aujourd’hui, nous te conseillons d’utiliser 2 fi celles pour coller ces 3 personnages : 
- sur la première fi celle, place l’ange puis la Sainte Vierge en plaçant l’ange en haut,
- sur la deuxième fi celle, place le petit âne à la hauteur de la Sainte Vierge.
Inspire-toi par exemple de la photo ci-contre.
Tu peux déjà accrocher ces 2 fi celles au cintre après les avoir lestées pour qu’elles tombent bien 
ou attendre la semaine prochaine pour avoir plus de formes à accrocher. 

Nous répétons les paroles de l’ange quand nous prions le Je vous salue Marie. 
Complète cette belle prière en t’aidant des mots ci-dessous :  
Seigneur, mort, femmes, Jésus, grâce, Dieu, pécheurs, Sainte, priez, entrailles, bénie.


