
Quand on lit cet évangile, on voit bien que Marie ne 
prend pas le temps de s’organiser, de planifi er les choses. 
Elle part ‘‘rapidement’’ voir Élisabeth. C’est surprenant 
car la suite du récit nous apprend qu’elle va rester trois 
mois avec sa cousine !
Quand je dois partir longtemps, je réfl échis à ce que je 
dois emporter, je m’organise pour ne rien oublier, je dis 
aux  sœurs de ma communauté où je vais, je leur demande 
d’arroser les plantes ou de nourrir le chat... Marie, elle, ne 
fait pas tous ces préparatifs ! Elle ne s’encombre pas de 
choses inutiles. L’urgent, pour elle,  c’est la joie d’avoir dit 
oui à Dieu et d’avoir appris qu’Élisabeth attend, elle aussi, 
un enfant.

Nous avons chaque jour des raisons de nous réjouir, des 
petites ou des plus importantes, peu importe, mais nous 
oublions souvent cette urgence de la joie ! 

Alors je te propose de réfl échir à ce qu’aujourd’hui t’a 
apporté comme joie : un sourire d’un ami, une attention 
particulière, un évènement à l’école... et je t’invite à la 
partager sans attendre, comme Marie, précipite-toi pour 
répandre la joie autour de toi !

La spontanéité de Marie
par soeur Anne-Claire, op

Seigneur, devant toi,
je me sens grandi(e) 
et rempli(e) de joie. 
Tu t’es penché sur moi 
qui suis si petit(e) devant toi.
Maintenant, tu es dans mon coeur 
et je veux montrer mon bonheur 
à tout le monde.
Tu as fait pour moi des merveilles, 
oui, ton nom est saint.
Ton amour est infini
et tu prends soin du faible.
Tu restes fidèle à ta promesse d’amour 
à Abraham , le père des croyants,
et à tous ceux qui le suivent 
dans la foi.
Amen

d’après la prière du Magnificat

Allons tous à la crèche ! - 2/4

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 docu-
ment, tu trouveras 3 nouveaux personnages 
pour ta crèche à suspendre. 

Colorie-les, découpe-les et fi xe-les à un joli fi l.
Conserve-les avec ceux que nous t’avons déjà 
envoyés ! Dans les prochaines semaines, nous 
t’enverrons d’autres personnages pour com-
pléter 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.

La visite à Élisabeth - Lc 1, 39-58

Cette semaine, comme la Sainte Vierge et 
Élisabeth, tu vas dire merci. 
Pense aux beaux moments de tes journées, 
aux belles choses que tu as vécues, à tous 
ceux qui t’aiment et que tu aimes. 
Chaque soir, tu peux relire la prière de la 
semaine avec ces ‘‘mercis’’ dans ton coeur.
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Des activités pour savourer la Parole

Voici 3 nouvelles fi gures pour ta crèche (la 3e est page 3). Regarde le tutoriel page 3 pour bien suivre 
chaque étape !
Voici 3 nouvelles fi gures pour ta crèche (la 3e est page 3). Regarde le tutoriel page 3 pour bien suivre 
chaque étape !

Entre les 7 chemins ci-dessous, 
indique à Marie celui qui mène à la 
maison d’Élisabeth :

Entre les 7 chemins ci-dessous, 
indique à Marie celui qui mène à la 
maison d’Élisabeth :maison d’Élisabeth :maison d’Élisabeth :
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Remplis la grille de mots avec les défi nitions ci-dessous(tous les mots sont dans le passage d’évangile) : 

1. Sucré, il pousse souvent sur un arbre
2. Le messager de Dieu
3. Éprouve une grande joie
4. La fi lle d’un oncle ou d’une tante
5. Prénom de la cousine de Marie
6. Nom de l’ange qui annonce à Marie
7. Prénom du papa de Jean-Baptiste
8. Une façon de nommer Dieu, signifi e ‘‘très fort’’
9. Au plus profond du corps
10. Femme au service de quelqu’un

8. Une façon de nommer Dieu, signifi e ‘‘très fort’’



Réponses aux jeux et tuto crèche
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Tutoriel pour la crèche à suspendre

Des activités pour savourer la Parole

Pour rejoindre la maison d’ Élisabeth, 
Marie doit emprunter la route :

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 deuxième semaine, colorie et découpe les formes des bergers et du petit mouton. 

Ces formes sont en double et symétriques car tu dois ensuite les coller dos à dos sur une des fi celles 
(tu fais passer la fi celle entre les deux faces de la forme). 

Tu peux fi xer ces deux bergers et le mouton sur une même fi celle. Inspire-toi par exemple de la photo ci-contre.

Tu peux déjà accrocher cette nouvelle fi celle au cintre après l’avoir lestée pour qu’elle tombe bien 
ou attendre la semaine prochaine pour avoir encore plus de formes à accrocher. 

S’il te manque les personnages de la semaine dernière, retourne dans le mail de Théobule et 
clique sur la mention «Pour retrouver les emails précédents ».

- des éléments de décoration à suspendre en bas des fi ls pour les lester (pommes de pin, boules de noël, perles ...).
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Mots croisés : 


