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DOSSIER Avent 2011 
Annonciation à Marie 
Équipe diocésaine de Catéchèse Biblique Symbolique de Québec 

 

 

Bien le bonjour à vous catéchètes ! 

À chaque année, l’Église attend la venue de son Messie au 

cœur de notre humanité abimée par nos manques d’amour. 

Pour certains étrangers à la foi chrétienne, il peut paraître 

farfelu d’attendre, année après année, un Messie qui doit 

venir ! Au cœur de notre société marquée par l’instantané 

et l’individualisme, quelle folie d’attendre…et un messie 

par surcroît ! Et pourtant… 

En ce quatrième dimanche de l’Avent, l’Église, tout comme 

Marie, se met { l’écoute de l’ange qui lui annonce une 

bonne nouvelle : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le 

Seigneur est avec toi ! […] Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu 

l’appelleras du nom de Jésus. » (Lc 1, 28.31) À son tour, l’Église est envoyée en mission pour 

concevoir et enfanter le Christ aux affamés, aux assoiffés, aux étrangers, aux nus, aux malades et 

aux prisonniers d’aujourd’hui. L’Avent est donc un temps où l’Église, de l’intérieur, se rend 

disponible { accueillir le mystère de l’incarnation du Christ afin qu’Elle témoigne du salut que 

Dieu offre gratuitement à tout le genre humain.   

En parcourant ce dossier, vous découvrirez que cette séquence est inspirée en grande partie par 

le document Epheta 34 que vous trouverez sur le site http://catechese.free.fr de Claude et 

Jacqueline Lagarde. Quant à  la superbe méditation pour adulte, elle provient du document « Un 

chemin d’Emmaüs » du diocèse de Saint-Jean-Longueuil.  

Pour les 4 à 8 ans, nous proposons une activité de création autour de maquettes ou de fresques 

inspirées du document Epheta 34.  

Pour les 9-10 ans, la séquence s’inspire aussi directement du document Epheta 34.  Des cartes à 

mettre en parallèle contribueront à « faire du vert » et ainsi permettre une meilleure animation 

de la parole conduisant du bleu au rouge, puis du vert au jaune !1 

 

Nous vous souhaitons une magnifique expérience catéchétique, une fois de plus ! 

L’Équipe diocésaine de Québec 

                                                 
1
 Notons que cette séquence peut s’adresser aussi à des jeunes de 11-12 ans si vous n’avez pas privilégié de leur 

offrir dans les semaines précédentes la séquences allongée sur l’image du feu présentée en début d’année. 

http://catechese.free.fr/
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MÉDITATION POUR ADULTES SEULEMENT 
TIRÉ DE « UN CHEMIN D’EMMAÜS » - REMERCIEMENTS À L’ÉQUIPE DU DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL 

 

 

 

Trop beau pour être vrai 
 

promesse de Dieu, c’est trop beau pour être vrai.  Nous aussi, sommes de la race de 

Zacharie l’incrédule, { qui le Seigneur envoie Gabriel2, comme au temps de Daniel.3  À 

droite de l’autel de l’encens, l’ange se fait voir pour annoncer au prêtre en service ce qu’il 

n’espérait plus, et ni sa femme Élisabeth. Tous les deux ressentaient encore cette blessure d’être 

des sans-enfants, même si l’entourage avait fini par se taire. La stérilité n’était surtout pas vue 

comme un signe de bénédiction pour ce couple soi-disant irréprochable au regard de la Loi.  Il y 

avait de quoi être incrédule { la voix de l’ange: «votre descendance sera assurée malgré vos 

défaillances biologiques, mais surtout cet enfant ne sera pas un petit Zacharie, prêtre au temple. 

Il traitera de vipères les responsables du temple. Il dira non aux sacrifices et fera appel à la 

conversion du cœur. Il sera un prophète de feu, comme Élie, pour marquer la fin de l’attente 

messianique et désigner celui qui instaurera le règne de Dieu. Dieu serait-il en train de changer 

les clauses de son alliance? En faveur de qui? 

 

Quel bouleversement pour Zacharie! Une sorte de congédiement dans l’exercice même de la 

fonction tant convoitée qui lui a fait franchir seul la frontière sacrée. Ce virage soudain le prend 

de court. Est concerné non seulement lui, mais le peuple qui l’attend dehors.  Il n’arrive pas { 

faire pleinement confiance en cette Parole qui fait du neuf. Il veut un indice concret. Il l’aura, et 

dans le droit fil de sa fonction. Puisqu’il a hésité { accueillir d’emblée la bonne nouvelle que Dieu 

fait grâce { son peuple par l’avènement messianique, il sera interdit de proclamer la bénédiction 

habituelle4, en ressortant devant le peuple. Muet, il portera cette bonne nouvelle, comme une 

longue gestation. Ni le premier, ni le dernier à hésiter devant les promesses inouïes du Seigneur, 

Zacharie ressemble à Abraham et Sara 5 qui ont ri { l’annonce des visiteurs.  

 

À Marie, Gabriel affirme que rien n’est impossible { Dieu. Comment croire une telle déclaration 

angélique devant tous ces «impossibles» qui nous sont proposés dans tant de pages d’évangile?  

Au début, les naissances étonnantes défiant toute règle génétique, et { la fin, la résurrection d’un 

                                                 
2  On pourrait paraphraser ainsi pour traduire tout le sens du nom Gabriel: l’homme de confiance pour les grosses nouvelles de 
changements majeurs. En effet c’est lui qui apparaît à Daniel pour annoncer la fin de l’exil et la restauration du temple. Et avec 
Zacharie, il annonce un autre bouleversement majeur. 
3 Et j’entendis la voix d’un homme au milieu de l’Oulaï qui criait et disait : « Gabriel, fais comprendre la vision à celui–ci ! » Daniel 
8:16   
4  Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et te fasse grâce ! (en hébreu :« johannan» qui 
sera le nom du baptiste)  Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix ! (Nombres 6, 4-6) 
5 Abraham tomba sur sa face ; il rit, et dit en son coeur : naîtrait–il un fils à un homme de cent ans ? et Sara, âgée de quatre–vingt–
dix ans, enfanterait–elle ?(Genèse 17,17)   
Sara rit en elle–même : Maintenant que je suis usée, se dit–elle, aurais–je encore du plaisir ? D’ailleurs mon maître aussi est vieux  
(Genèse 18,12) 

La 
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corps qui transcende le temps et l’espace? Verbe fait chair, premier d’entre les morts! N’est-il pas 

grand le mystère de la foi! Ce n’est pas d’en bas qu’il nous est donné de comprendre, mais d’en 

haut. La foi est acte de confiance, et ensuite d’intelligence pour comprendre ce que l’Esprit révèle 

à notre esprit. 

 

«Marie dit à l’ange : Comment cela sera-t-il possible, puisque je suis vierge ? 

L’ange lui répondit : L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Dieu très-haut te couvrira 

comme d’une ombre. Alors Marie dit : Je suis la servante6 du Seigneur; que tout se passe pour moi 

comme tu l’as dit.» 7     

 

Elle était  vierge de cœur d’abord, sans préjugé, pleinement confiante et prête { tout accueillir 

d’en haut, du Très-Haut. En contraste, Zacharie manque de foi, mais il attendait lui aussi la 

consolation d’Israël.  Tous deux appartenaient à ceux-l{ qui espéraient humblement l’avènement 

tant attendu de la réalisation de la Promesse : Dieu. Les cieux  trouvaient en Marie une terre 

féconde pour que la Parole prenne chair, prenne forme d’humanité. Une nouvelle Alliance qui 

n’abolirait pas, mais accomplirait la première. Non plus un contrat sur la base d’une Parole-Loi 

écrite dans la pierre, mais une Parole-Amour faite de chair.  

 

Rien n’est impossible { l’Esprit. Il entre en scène avec Marie, et il agira sur Élisabeth et son 

enfant, et aussi sur Zacharie. La salutation de Marie déclenche chez Élisabeth une explosion de 

joie et de foi. Remplie du Saint Esprit, elle s’exclame : «Heureuse celle qui a cru, parce que les 

choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement.»8 

 

De même, Zacharie muet, travaillé par l’Esprit, convertira sa vision et acceptera la paternité d’un 

fils autre que celui de ses attentes. Neuf mois auparavant, dans le temple, son doute devant la 

grâce annoncée par Gabriel l’avait rendu inapte à appeler la grâce de Dieu sur le peuple. 

Maintenant, lui aussi était prêt à proclamer, dans le choix même du nom de son fils (Dieu fait 

grâce), la nouvelle bénédiction de Dieu pour Israël. «Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit : 

Jean9 est son nom. Et tous furent dans l’étonnement. Au même instant, sa bouche s’ouvrit, sa 

langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Il fut rempli du Saint Esprit, et il prophétisa.»10 

 

Envoie encore ton Esprit sur ta Maison 

Qu’il convertisse notre incrédulité en foi et en joie 

Manifeste ta miséricorde envers nous 

Que Jean soit notre nom pour t’annoncer, Toi Parole de vie  

                                                 
6 Ce mot est utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner tous ceux qui se mettent au service de l’Évangile. Pierre, Jacques, 
Jean, Paul sont tous désignés ‘’serviteurs’’ du Seigneur. Jésus-Christ ‘’lui–même a renoncé à tout ce qu’il avait et il a pris la 
condition de serviteur’’. (Philippiens 2,7)   
7 Luc 1, 34-35 et 38 
8 Luc 1,45 
9 Luc semble jouer avec le mot «bénédiction» (johannan)  associé à Zacharie. Il en fait le prêtre qui cesse de proclamer l’ancienne 
bénédiction (johannan) dans le temple, pour lui en faire proclamer une nouvelle dans son voisinage, celle de la Nouvelle Alliance.  
10 Luc 1, 63, 64, 67 
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LA FOI DE MARIE 
TIRÉ DE CLAUDE ET JACQUELINE LAGARDE,  

CATÉCHÈSE BIBLIQUE SYMBOLIQUE – SÉQUENCE (TOME 1), 
PARIS, CENTURION, 1983, P. 337-339. 

 

 
e récit évangélique peut être seulement lu comme une anecdote du passé, une histoire 

d’autrefois plus ou moins vraisemblable. C’est ce que nous faisons quand nous restons { la 

description des événements. Une telle lecture est nécessaire dans un premier temps ; ne 

serait-ce que pour se familiariser avec un texte.  

Dans la foi, on ne peut pas en rester l{. Il est nécessaire d’entrer dans la confession de foi 

chrétienne portée par le récit. Dès lors, la connaissance de l’Ancien Testament devient 

indispensable. Dans le premier Livre de Samuel, une femme stérile nommée Anne va prier au 

Temple de Silo pour avoir un enfant, Samuel, qui sera consacré à Dieu et qui vivra dans son 

Temple. Une nuit, Dieu appelle Samuel et lui confie un message pour le vieux prêtre : ses fils 

seront écartés du sacerdoce à cause de leur inconduite. Samuel deviendra prêtre et prophète à la 

suite d’Élie.  

On voit des similitudes entre le début de l’évangile de Luc et ce beau récit de Sm1. Le Magnificat 

(Lc 1, 46-55) s’inspire entre autres, du cantique d’Anne (1 Sm 2, 1-11). Bien d’autres 

rapprochements peuvent être faits. Zacharie, le vieux prêtre de l’évangile, ressemble au vieux 

prêtre Élie. Il n’a pas d’enfant, sa femme étant stérile, mais il en aura un, Jean-Baptiste, dont la 

vocation est d’annoncer Jésus le « nouveau Samuel ». C’est Marie, la future mère de Jésus, qui par 

son « fiat » reçoit la promesse faite à Abraham et rappelée par le verset de Lc 1, 37 : « Rien n’est 

impossible à Dieu », qui est la réponse de l’ange { Sara incrédule (Gn 18, 14).  

Le vieux prêtre Zacharie s’est donc vu ôter la parole au profit d’une jeune fille qui, elle, au 

contraire, chante la gloire de Dieu et « prie » sa parole. Les deux figures, celle du vieillard installé 

et celle de la pauvre jeune fille sont inverses l’une de l’autre et évoquent sans doute le rapport 

qui existe entre l’Ancienne Alliance et la Nouvelle. L’Église, { l’exemple de Marie, est appelée, 

toujours jeune, à porter le Seigneur, animée par son Esprit. Le « fiat » de la Vierge inaugure les 

temps nouveaux : Dieu vient vivre parmi les hommes.  

Et quand Marie monte près de Jérusalem, elle est accueillie par ces mots d’Élisabeth : « Comment 

la mère de mon Seigneur entre-t-elle chez moi ? » phrase qui rappelle l’exclamation de 

David : « Comment l’arche du Seigneur entrerait-elle chez moi ? » (2 Sm 6, 9). Il existe en effet un 

parallèle entre le récit de la montée de l’arche { Jérusalem (2 Sm 6, 9-23) et celui de la Visitation. 

L’arche reste le même temps, trois mois, chez le païen (non-juif) Obed-Edom que Marie dans la 

maison d’Élisabeth (Lc 1, 56). Ce rapprochement signifierait-il quelque chose d’important pour 

nous, que la médiation pourrait nous faire découvrir ? Bien d’autres rapprochements peuvent 

être faits : la danse de David serait peut-être rapprochée de celle de Jean-Baptiste dans le « sein » 

d’Élisabeth. L’enfant n’a-t-il pas tressailli d’allégresse ? Ne pas oublier que Milkal, première 

femme de David, était la fille de l’ancien roi Saül dont la royauté sera remplacée par celle de 

David.  

L 
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RÉFLEXION 
 
 
 

 

 
ors de l’Annonciation, Dieu se construit un temple, son « temple véritable » en Marie : Jésus 

le fruit de vos entrailles… sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le trône de David, la 

maison de Jacob seront les attributs de son règne. Et Marie dit : Voici la servante du Seigneur. 

Cette foi de Marie, célébrée juste avant la fête de la Nativité, ne peut être banalisée – une vierge 

mère ! – ni passée sous silence sous prétexte que l’on fête liturgiquement l’Annonciation, chaque 

année, le 25 mars. 

Si l’évangéliste Luc nous livre l’une derrière l’autre, deux annonces de naissance ({ Zacharie et à 

Marie), c’est qu’il les compare.  Il nous propose aussi de lire en parallèle les deux naissances, celle 

du prophète qui clôt la première Alliance et celle du Seigneur qui sera révélée par ce même Jean : 

Moi je baptise dans l’eau, mais au milieu de vous, se tient celui que nous connaissez pas… (Jn 1,26). 

À la naissance du Seigneur, l’armée des anges louait Dieu en disant : Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux et paix sur la terre aux hommes du bon vouloir… (Lc 2,14) (Évangile de la nuit de Noël). 

Par deux fois, l’ange Gabriel vient rendre visite sur terre : dans le temple de Jérusalem, puis dans 

une ville de Galilée. Par deux fois, il parle… et cette parole de Dieu est efficace.  L’accueil qui lui 

est faite est différent, même si chaque fois, il suscite une question.  

De la part de Zacharie : À quoi connaîtrai-je cela ? ou à quoi le saurai-je ? (que l’on pourrait 

traduire par ‘quel signe me donnes-tu pour prouver ce que tu annonces ?’). 

De la part de Marie : Comment cela se fera-t-il… sans homme ? (que l’on pourrait entendre par 

‘comment, vierge que je suis, Dieu fera-t-il cela ?’). 

Demande de preuve d’un côté, demande d’explication de l’autre.  Les enfants apprécieront ou pas 

les différences mais buteront sur la « punition ». Nous aussi, peut-être.  Ils accepteront qu’un 

ange se déplace du ciel et parle, ou s’en étonneront.  Ils auront du « mal à croire » à ces 

conceptions miraculeuses, ou bien ils les attribueront sans problème à Dieu pour lesquels rien 

n’est impossible (l’Évangile le dit, et même l’ange (Lc 1,37).  L’important est pour nous de ne pas 

laisser banaliser ces récits bibliques dans l’anecdotisme extériorisant. À 9, 10 ou 11 ans, les 

questions ne viennent peut-être pas { notre oreille d’adulte mais elles commencent { poindre 

dans le cœur des enfants. Les cœurs qui entendent venir ces questions, peuvent comprendre que 

Dieu parle { l’intérieur. 

 

L 
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EXTRAITS DES PÈRES DE L’ÉGLISE 
TIRÉS DE EPHETA 34 

 

 

 

 
SAINT CYRILLE DE JÉRUSALEM (IV°SIÈCLE)11 
MARIE, TEMPLE DE L’ESPRIT 

La « femme » de Joseph ? 

Ne supportons pas les hérétiques qui enseignent la venue du Christ d'après leur imagination12. 

Conspuons aussi ceux qui prétendent que la génération du Sauveur se fait d'un homme et d'une 

femme, ceux qui ont osé dire qu'elle était le fait de Joseph et de Marie, parce qu'il est écrit : Et il 

prit sa femme13 (Mt 1,24). Souvenons-nous en effet de Jacob qui, avant de prendre Rachel à 

Laban disait : Rends-moi ma femme (Gn 29,21)14. 

Marie était fiancée et pas épouse 

De même que celle-ci, avant la condition nuptiale, du seul fait qu'il y avait promesse, était appelée 

la femme de Jacob, ainsi Marie, en raison de la promesse, était appelée la femme de Joseph. Vois 

aussi la précision avec laquelle s'exprime l'Évangile : Or, au sixième mois, l'ange Gabriel fut 

envoyé de Dieu en une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme 

nommé Joseph, etc. (Lc 1,26). Et encore, lorsque eut lieu le recensement et que Joseph monta se 

faire inscrire, que dit l'Écriture ? Joseph monta lui aussi de la Galilée, se faire recenser avec Marie, 

sa fiancée, qui était enceinte (Lc 2,4-5), car elle était enceinte. L'Écriture n'a pas dit « son 

épouse », mais sa fiancée. 

Dieu, en effet, a envoyé son Fils, dit Paul, non pas né d'un homme et d'une femme, mais né d'une 

femme (Gal 4,4) seulement, et il faut entendre d'une vierge. Nous venons d'établir en effet que le 

vocable « femme » s'applique à la vierge. D'une vierge en effet est né celui qui « virginise » les 

âmes.15 

 

                                                 
11 Les catéchèses, PDF N° 53-54, p 184-185. 
12 Ou leur manque d’imagination. 
13 « Sa femme » au sens de son épouse. Donc Joseph et Marie était mariés, et l’histoire de la virginité est une fable. 
14 Ils n’étaient pas encore mariés, et pourtant Jacob a parlé de sa femme. 
15 La vérité du texte évangélique se vérifie dans l’expérience chrétienne, et non dans des preuves archéologiques. 
L’Esprit nous « virginise » comme il a « virginisé » Marie au plus haut point. Entendre donc le mot « vierge » d’abord 
au sens où nous l’avons définir plus haut : une terre vierge est une terre pas encore habitée (par le serpent), toute 
prête à accueillir l’amour de Dieu. La virginité biologique de Marie, si importante soit-elle dans l’histoire du salut, ne 
nous touche que par ce qu’elle révèle : le don de l’Esprit-Saint en nous. 
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L’Esprit Saint « virginise » les âmes 

Mais cette conception t'étonne : elle étonnait aussi celle-là même qui a conçu. Elle dit en effet : 

Comment cela m'arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? Et l'ange de dire : L'Esprit 

Saint viendra sur toi et la force du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi l'être saint 

qui naîtra sera nommé Fils de Dieu (Lc 1,34-35). Pure génération, et sans souillure. Là où souffle 

en effet l'Esprit Saint, là toute souillure est enlevée; sans souillure est dans la chair la génération 

virginale de l'unique engendré. 

 

SAINT-AMBROISE DE MILAN (IV°S)16 
ZACHARIE-MARIE 

Apparition de l’ange et volonté de Dieu 

Or un ange lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Ce n'est pas sans raison que l'ange 

apparaît dans le temple : enfin est annoncée la venue du prêtre véritable et se prépare le sacrifice 

céleste dont les anges feront le service. 

Et l'on dit bien qu'il apparut à celui qui l'aperçut soudainement. D'ailleurs c'est la tournure 

spéciale que l’Ecriture divine aime { employer pour les anges ou pour Dieu, et par laquelle ce 

qu'on ne saurait prévoir est dit apparaître; vous lisez en effet : Dieu apparut à Abraham près de 

"l'yeuse"17 de Mambré (Gn 18,1). Celui qu'on ne pressentait pas jusque là mais qui se rend 

soudainement visible est réputé apparaître. On ne voit pas, en effet, de la même manière les 

objets sensibles et Celui de la volonté duquel il dépend d'être vu, dont la nature fait qu'on ne le 

voit pas, la volonté qu'on le voit; car s'il ne le veut pas, on ne le voit pas; s'il le veut, on le voit. 

Dieu est apparu à Abraham parce qu'il l'a voulu; à tel autre, ne le voulant pas, il n'est pas apparu. 

De même Etienne, étant lapidé par le peuple, a vu le ciel s'ouvrir; il a aussi vu Jésus debout à la 

droite de Dieu (Ac 7,55), et le peuple ne le voyait pas. Isaïe a vu le Seigneur des armées (Is 6,1), 

mais nul autre n'a pu le voir, parce qu'il est apparu à qui il Lui a plu (...) 

Mais pourquoi parler de la Trinité ?18 Le Séraphin est apparu quand il l'a voulu, et Isaïe seul a 

entendu sa voix (Is 6,6). L'Ange aussi est apparu, il est là en ce moment mais on ne le voit pas; car 

il n'est pas en notre pouvoir de le voir, mais en son pouvoir d'apparaître. Pourtant, si nous 

n'avons pas le pouvoir de le voir, la grâce est là pour nous obtenir le moyen de le voir. Aussi celui 

qui avait la grâce a-t-il obtenu cette faculté. Nous, nous n'obtenons pas cette faculté parce que 

nous n'avons pas la grâce pour voir Dieu. (...) 

A droite de l’autel 

Si donc l'Ange apparut à Zacharie, à droite de l'autel de l'encens, c'est qu'il apparut quand il le 

voulut et n'apparut pas tant qu'il ne le voulut pas. Or, il apparut à droite de l'autel de l'encens 

                                                 
16 Traité de l’évangile de Luc, Tome 1, SC N°45 bis, p.57-61 
17

 Nom donné aux chênes verts. 
18

 A la vocation d’Isaïe, les séraphins disent trois fois « Saint ». Evocation de la Trinité divine. 
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parce qu'il apportait la marque de la divine miséricorde. En effet, le Seigneur est à ma droite pour 

que je ne sois pas ébranlé (Ps 15,8), et ailleurs : Le Seigneur est votre protection sur votre main 

droite (Ps 121,5). Plût à Dieu que nous aussi, quand nous encensons les autels, quand nous 

présentons les sacrifices, nous soyons assistés par l'ange, ou mieux qu'il se rende visible ! Car on 

ne peut douter que l'ange soit là quand le Christ est immolé; en effet c'est le Christ qui a été 

immolé comme notre Pâque (l Cor 5,7). 

Marie a-t-elle douté de l’ange ? 

Or Marie dit à l'ange : « comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » Il 

semblerait ici que Marie n'a pas eu foi19, si l'on n'y prenait soigneusement garde; aussi bien il 

n'est pas admissible qu'une incrédule apparaisse choisie pour engendrer le Fils unique de Dieu. 

Et comment se pourrait-il faire ? (sauf bien entendu le privilège d'une mère, qui avait assurément 

droit à plus d'égards, mais enfin, son privilège étant plus grand, une foi plus grande devait lui être 

assurée) 

Comment donc se pourrait-il faire que Zacharie, pour n'avoir pas cru, fut condamné au silence et 

Marie, qui n'aurait pas cru, honorée de la pénétration de l'Esprit Saint ? 

Marie ne devait ni refuser de croire ni se précipiter à la légère, refuser de croire à l'ange et se 

précipiter sur les choses divines. Il n'était pas aisé de connaître le mystère caché depuis les siècles 

en Dieu (Ep 3,9 et Col 1,26), que même les Puissances d'en haut n'ont pu connaître. Et pourtant 

elle n'a pas refusé sa foi, ni ne s'est dérobée à son rôle, mais elle a « rangé » son vouloir, promis 

ses services. En disant : Comment cela se fera-t-il, elle n'a pas mis en doute l'effet, mais demandé 

le comment de cet effet.20 

Marie croit, Zacharie non 

Combien plus de mesure en cette réponse que dans les paroles du prêtre ! Celle-ci dit : Comment 

cela se fera-t-il ? Zacharie avait répondu : Comment le saurai-je ? Elle traite déjà de l'affaire, lui 

doute encore de la nouvelle. Il déclare ne pas croire en déclarant ne pas savoir, et il semble pour 

croire, chercher encore un autre garant; elle se déclare prête à la réalisation et ne doute pas 

qu'elle ait lieu, puisqu'elle demande comment elle pourra se produire; car vous lisez : Comment 

cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? 

Cet enfantement incroyable et inouï, il fallait l'entendre exposer avant d'y croire. Qu'une vierge 

enfante, c'est la marque d'un mystère divin, non humain; aussi bien prenez pour vous ce signe, 

est-il dit : voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils (Is 7,14). Marie l'avait lu21, aussi a-t-elle 

cru à l'accomplissement; mais comment cela s'accomplirait-il, elle ne l'avait pas lu car ce 

comment n'avait pas été révélé même à un si grand prophète. C'est que l'annonce d'un tel 

                                                 
19

 Du rouge ! 
20

 Si elle demande le « comment ? » c’est qu’elle adhère au projet. 
21

 Marie est comme nous, elle peut croire parce qu’elle a lu les Ecritures. Sans Ecriture, pas de foi chrétienne ! 
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mystère devait tomber des lèvres non d'un homme, mais d'un ange; aujourd'hui22 pour la 

première fois on entend : L'Esprit Saint descendra sur toi. On l'entend et on le croit. 

Le « fiat » de Marie 

Aussi bien : Voici, dit-elle, la servante du Seigneur; qu'il m'arrive selon ta parole. Voyez l'humilité, 

voyez le dévouement. Elle se dit la servante du Seigneur, elle est choisie pour être sa mère, et 

cette promesse inattendue ne l'a pas exaltée. Du même coup, en se disant servante elle ne 

revendiquait aucun privilège comme suite d'une telle grâce; elle accomplirait ce qui lui serait 

ordonné : car devant enfanter le Doux et l'Humble, il convenait qu'elle fît preuve d'humilité. 

Voici la servante du Seigneur; qu'il m'arrive selon ta parole. Vous avez là son obéissance, vous 

voyez son désir. 

 Voici la servante du Seigneur : c'est la disposition à servir. 

 Qu'il m'arrive selon ta parole : c'est le désir conçu. 

 

Marie et Zacharie : deux attitudes différentes 

Combien Marie a été prompte à croire même à des conditions aussi anormales ! Car y a-t-il plus 

dissemblable que l'Esprit Saint et un corps, plus inouï qu'une vierge devenue féconde en dépit de 

la Loi, en dépit des usages, en dépit de cette pudeur qui est le plus cher souci d'une vierge ? 

Chez Zacharie, ce n'est pas une dissimilitude de conditions mais l'âge avancé qui l'a empêché de 

croire, car les conditions étaient normales. D'un homme et d'une femme un enfantement est 

chose régulière, et rien ne doit sembler incroyable qui est conforme à la nature. L'âge dépendant 

de la nature et non la nature de l'âge, il arrive souvent que l'âge fasse obstacle à la nature; mais il 

n'est pas contre la raison que la cause inférieure cède à la cause supérieure et que le privilège de 

la nature se montre plus fort que les habitudes d'un âge affaibli. 

Ajoutez à cela qu'Abraham et Sara avaient eu un fils dans leur vieillesse, et que Joseph est le fils 

de la vieillesse (Gn 37,3). Or, si Sara est reprise pour avoir ri, plus juste encore est la 

condamnation de celui qui n'a cru ni au message ni au précédent23. 

Marie, au contraire, en disant : Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? ne 

semble pas avoir douté de l'événement, mais demandé comment il s'accomplirait; il est clair 

qu'elle croyait à son accomplissement puisqu'elle demandait comment il s'accomplirait. Aussi 

a-t-elle mérité d'entendre : Bienheureuse es-tu d'avoir eu la foi ! Oui, vraiment bienheureuse, car 

elle l'emporte sur le prêtre : le prêtre s'était dérobé, la Vierge a redressé l'erreur. 

                                                 
22

 Il s’agit de « l’aujourd’hui » liturgique qui actualise l’événement dans le temps liturgique. La Bible n’est pas 

enfermée dans le passé, elle n’aligne pas des faits définitivement révolus mais raconte des événements qui se 

remplissent du futur, chaque année un peu plus. La foi d’aujourd’hui enrichit celle d’hier. N’oublions pas que la 

mémoire est l’ossature de la foi chrétienne pleine de la grâce eucharistique. 
23 La faute de Zacharie est double puisqu’il avait le témoignage d’Abraham pour l’aider. 
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POUR RACONTER UN RÉCIT BIBLIQUE 
TIRÉ DE CLAUDE ET JACQUELINE LAGARDE, EPHETA 34 

 

 

 

 

 

 

  Première étape : s’approprier le texte 

Bien connaître le texte – le lire dans la Bible, l’apprendre dans ses détails. Tous sont importants. 

Se poser les questions (rouge) que le texte suscite en soi sans les refuser. Toutes, chaque fois. En 

effet, plus on connaît un texte, « mieux » on bute sur ses bizarreries… mieux on le creuse. 

Chercher quelques pistes, prendre pour comprendre, s’aider de la méditation traditionnelle de 

l’Église : les Pères, certaines introductions et surtout les « perches vertes » de l’Évangile quand 

on est dans un texte de l’Ancien Testament, et inversement celles de l’Ancien Testament quand 

on est dans un texte de l’Évangile. 

S’en servir pour essayer de donner sens aux questions (rouge) que l’on se pose. 

Laisser descendre en soi questions et réflexion, méditer tout cela. Prier. 

 

  Deuxième étape : faire mûrir le texte 

Plusieurs jours après, relire le texte dans la Bible. Vérifier qu’on le connaît mieux. Laisser encore 

faire l’Esprit…Ceci peut se répéter plusieurs fois. 

  

 Troisième étape : la mise en situation pédagogique  

Se représenter son auditoire : âge, attentes, besoins… et aussi son objectif : connaissance du récit 

et des personnages (bleu), mise en recherche (rouge…) 

Puis commencer à rédiger (dans sa tête d’abord), enfin mettre par écrit. 
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ANIMER DANS LE « ROUGE » 
TIRÉ DE CLAUDE ET JACQUELINE LAGARDE,  

« ANIMER UNE ÉQUIPE EN CATÉCHÈSE. POUR UNE INITIATION À LA PAROLE SYMBOLIQUE »,  
PARIS, CENTURION, 1983, P. 88-91 ET 92-93.   

 

 

 

L’animateur face au « rouge »24 

Plusieurs attitudes sont possibles devant le questionnement vital de l’enfant. On peut le refuser, 

on peut ne pas l’entendre tout occupé { maintenir les enfants dans le sujet. On peut l’accueillir et 

répondre en corrigeant les fausses perceptions. On peut enfin le prendre en compte et l’utiliser 

pour conduire l’enfant vers la reconnaissance d’une vérité autre que positive.  

Ce malaise quasi existentiel ne vient pas toujours de fausses perceptions, bien au contraire. Il est 

la plupart du temps l’expression critique d’une raison vraiment rigoureuse qui repère les 

bizarreries du langage de la foi. Nous le savons tant que nous expurgeons souvent de notre 

catéchèse ce qui pourrait induire le questionnement critique. Nous évitons parfois de donner 

certains récits bibliques ou d’utiliser des images qui, prises { la lettre, engendrent les questions : 

les anges, le diable. Nous atténuons les récits de miracle en discourant sur le sens du signe : « les 

noces de Cana, ça veut dire… » Nous passons sans délai { l’intériorité : « Jésus a guéri le paralysé, 

aujourd’hui encore il guérit et nous dit : ‘‘Lève-toi et marche’’. » Mais l’enfant de 10 ans pensera 

peut-être dans sa tête : « Ils avaient de la chance, dans ce temps-là, les paralysés. Maintenant il y 

a beaucoup d’handicapés. » Dans ce type d’animation, le « rouge » s’exprime difficilement tant 

l’adulte le devance, et le « noie ». C’est un choix, mais il faut savoir que les questions non résolues 

ressurgiront tôt ou tard et la foi succombera peut-être. L’expérience chrétienne n’est ni 

l’expérience physique, ni l’éducation morale, et la confession de foi en Jésus Christ nous impose 

un langage au fonctionnement bien différent des langages positifs. Ce changement de langage, 

nouveau rapport au monde, nouvelle conception de la vérité, ne passe-t-il pas nécessairement 

par la critique personnelle du langage de la foi ? […] 

En mettant l’enfant dans le « rouge », le catéchète l’incite { poser clairement la question : le 

langage de foi est-il à ranger du côté des contes de fées ou bien dit-il une vérité d’un autre ordre 

(que nous nommerons « jaune ») ? Faisant ainsi exprimer un soupçon légitime, l’animateur fait 

deviner au jeune, qu’{ côté de l’approche positive du monde, il y a place pour une autre vérité qui 

appelle un autre fonctionnement du langage. Il lui ouvre ainsi l’espace de la foi qui prend en 

compte, et le réel positif, et l’imaginaire.  

 

 

                                                 
24 Claude et Jacqueline Lagarde, Animer une équipe en catéchèse. Pour une initiation à la parole symbolique, 

Paris, Centurion, 1983, p. 88-91.  
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Insécurité ?25 

L’animateur de catéchèse doit-il introduire une sorte d’insécurité dans la mesure où il semble 

« casser » le merveilleux sécurisant du langage de foi ? L’objection est sérieuse. Mais l’enfant ne 

trouverait-il pas sa sécurité essentiellement dans la relation qu’il a envers l’adulte ? S’il a 

confiance en son éducateur, celui-ci peut le faire chercher sans risque. C’est comme un jeu. Le 

jeune sent bien que l’adulte veut le conduire quelque part quand  il le pousse { critiquer, plus 

qu’il ne le fait, son monde imaginaire. N’est-ce pas la relation plus que le savoir qui est la vraie 

sécurité de l’enfant qui doit de toute façon dépasser sa petite enfance ? Il serait certainement plus 

dangereux de craindre les questions de l’enfant qui sentirait alors durement notre angoisse 

malgré nos bonnes explications. […] 

En fait, la sécurité est fondamentalement assurée par la communauté qui témoigne que le 

langage de la foi a du sens. Quand l’enfant voit autour de lui des adultes user de l’Écriture dans la 

prière, la liturgie et les sacrements, il se dit en lui-même « ils y croient ». Si ces adultes l’aident { 

interroger ses certitudes, il se met { chercher. Il le fait seulement s’Il sait qu’il ne comprend pas et 

qu’il y a quelque chose { découvrir, donc s’il éprouve un malaise devant la confession de foi. 

L’enfant se bat alors avec le langage de l’Église. Il sa bat parce qu’il a confiance, sinon il le 

rejetterait.     

                                                 
25 C. et J. Lagarde, Animer une équipe..., p. 92-93.  
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 PÉDAGOGIE DES 4-8 ANS 
PREMIÈRE RENCONTRE 

 

 
 

 
 
 

1.  Accueil et présences        

Prenez le temps d’accueillir et d’écouter les jeunes, de vous intéresser { leur histoire, aux récits 

de vie qu’ils vous partagent.  Le « de quoi discutiez-vous en chemin » fait partie de la pédagogie 

catéchétique de Jésus lui-même !   

 

2. Temps de l’information        

Le premier récit de cette séquence qui occupera la première quinzaine, sera celui de l’annonce de 

la naissance de Jean (Lc 1,5-26).  

[ annexe 1a :  L’Annonce à Zacharie ] 

 

3.  Temps de la création : une maquette ou une fresque    

Vous pourriez faire en équipe une reproduction en trois dimensions (maquette) du Tabernacle 

où Zacharie offre l’encens et voit l’ange, ou bien de la porte du temple duquel il sort muet pour 

parler { la foule… avec des gestes.  Carton de construction, matériel provenant de récupération, 

colle et ciseaux, voil{ le nécessaire pour réaliser une œuvre de grande valeur.   

Pour vous faciliter la tâche et pour que chacun sache { quoi s’occuper, pourquoi ne pas établir 

d’abord un plan de la maquette { construire.  On pourra faire avec les enfants, { partir de leurs 

propositions, un croquis du temple, de l’autel, etc.  Par la suite, on pourra confier { chacun une 

partie de la maquette à construire.  On assemblera le tout la semaine suivante. 

Si vous choisissez l’option de la fresque, vous pourriez concevoir un diptyque : A) à gauche : 

l’annonce { Zacharie – B) à droite : l’annonce { Marie. On peut fabriquer un diptyque à l’aide d’un 

carton plié en deux. On pourra également, au terme de la fabrication des deux fresques, fabriquer 

avec les enfants (en pâte { modeler par exemple) l’ange Gabriel et le placer devant le diptyque. 

Étant donné que l’ange Gabriel intervient dans les deux récits d’annonciation, il amorcera le 

travail des correspondances vertes lors de la prise de parole à la quatrième rencontre.  

 

4. Temps de prière          

Signe de la croix, Notre Père, signe de la croix. 
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DEUXIÈME RENCONTRE 
 
 

 

 

 

 

1. Accueil et présences        

 

2. Remise en mémoire        

On fait re-raconter par les jeunes le récit de l’Annonce { Zacharie.  On veillera { l’exactitude du 

récit qu’ils reconstruiront, on veillera { corriger les erreurs et { ajouter les éléments manquants.  

Cet exercice est capital puisqu’il contribuera { établir des liens avec le récit suivant. 

 

3.  Temps de la création : une maquette ou une fresque    

Cette fois, le décor est tout autre : une ville de Galilée, Nazareth (et non plus la grande ville de 

Jérusalem). La personne visitée par l’ange aussi, c’est une jeune fille (et non un prêtre d’âge 

respectable). 

Mais l’annonce est semblable : celle d’une naissance bien bizarre, mais ‘L’Esprit-Saint viendra…’ 

 

4. Temps de l’information         

Le second récit de cette séquence vous amènera jusqu’au 4° dimanche de l’Avent qui nous 

propose cette année la lecture de l’Annonce à Marie (Lc 1, 26-38). 

[ annexe 2a :  L’Annonce à Marie ] 

 

 

5. Temps de prière          

Signe de la croix, chant, Notre Père, Je te salue Marie, signe de la croix 

[ annexe 3a : Apprends-nous Marie ] ou 

[ annexe 3b :  L’Annonce ] ou 

[ annexe 3c :  Marie ] 
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TROISIÈME RENCONTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Accueil et présences        

  
2. Remise en mémoire        

On fait re-raconter par les jeunes le récit de l’Annonce { Marie.  On veillera { l’exactitude du récit 

qu’ils reconstruiront, on veillera { corriger les erreurs et { ajouter les éléments manquants. On 

demande ensuite aux jeunes de nommer les ressemblances entre le récit de l’Annonce à Marie et 

le récit de l’Annonce à Zacharie. 

 

3. Création : Fin de la maquette ou fresque      

Il y a de fortes chances que la maquette ou la fresque débutée la semaine précédente ne soit pas 

complétée ! Prenez le temps de terminer avec les enfants. 

 

4. Temps de prière          

Signe de la croix, chant, Notre Père, Je te salue Marie, signe de la croix. 
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QUATRIÈME RENCONTRE 
 
 

 

 

 

1.  Accueil et présences        

 

2.  Temps de la création : une maquette ou une fresque    

Au besoin, complétez le travail laissé en plan mais veillez surtout { ne pas passer outre l’écriture 

de la prière et la célébration! 

 

3.  Temps de la P(p)arole        

[ annexe 7 : Tableau de parallèles entre les 2 récits d’annonce ] 

 – pour l’animateur seulement ! 

Vous pouvez former deux équipes.  Invitez ensuite les équipes à trouver autant de pareils et pas 

pareils  qu'ils découvrent entre les deux récits.  Laissez du temps pour qu’ils se consultent.   

Donnez la parole aux équipes, à tour de rôle.   

L’équipe reçoit un point  pour chaque rapprochement « pareil ou pas pareil »  qu'elle fait (écrire 

les points au tableau).  Demandez toujours aux enfants d’expliquer leurs rapprochements.   

Les participants peuvent aussi trouver des parallèles avec soit un autre texte biblique, soit un 

sacrement ou un événement vécu… 

Vérifiez toujours avec l’autre équipe s’ils sont d’accord ou s’ils ont quelque chose { ajouter sur le 

rapprochement avancé par l’équipe adverse.   

Vous pouvez donner des points supplémentaires { l’équipe qui ajoute des commentaires 

pertinents sur ce que l’autre équipe n’avait nommé que sommairement. 

Lorsque les jeunes n'auront plus d'idée, applaudissez l'équipe gagnante. 

 

3. L’écriture de la prière        

[ annexe 5 : Feuille prière ] 

 

4. La célébration          

Les deux maquettes ou fresques pourraient être placées à droite et à gauche de la crèche. 
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La célébration de l’Avent, comportera outre les lectures des récits de Luc 1 (Les deux Annonces), 

un chant d’attente de Noël, les prières des équipes et peut-être aussi l’installation du temple de 

Jérusalem et de la maison de Nazareth avant même que la crèche se remplisse. 

 

Signe de la croix 

Chant 

Proclamation des 2 annonces 

Lecture de quelques prières composées par les jeunes ou les équipes 

Chant 

Notre Père 

Je te salue Marie 

Signe de la croix.  

 

Voilà le déroulement classique d’une célébration de la Parole qui clôt une séquence de catéchèse 

biblique symbolique. 
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PÉDAGOGIE DES 9-10 ANS 
PREMIÈRE RENCONTRE 

 

 

 

1.  Accueil et présences                                                                                  

On prendra un bon moment pour accueillir les jeunes et pourquoi ne pas faire un bref jeu de 

connaissance pour lancer la période de catéchèse ? Nous croyons que le temps le permet. 

 

2. Temps de l’information        

On racontera aux enfants le récit de l’Annonce à Zacharie.  On prendra soin de ne pas le lire mais 

bien de le raconter !  Cela signifie que l’on se met en mémoire le texte et on le raconte avec les 

images telles qu’elles sont présentées dans le récit.  On pourra cependant s’inspirer des phrases 

du jeu de cartes qui suivra votre récit. L’annexe 1b est un bon guide, les phrases en caractère gras 

sont celles à utiliser pour que les enfants se reconnaissent par la suite. 

[ annexe 1a :  L’Annonce à Zacharie ] 

[ annexe 1b :  L’Annonce à Zacharie ] pour les catéchètes 

 

3.  Temps de la création : les 18 cartes du récit       

On remet aux jeunes les 18 phrases qui découpent le récit.   

Après s’être séparé les cartes, les enfants imageront chacune d’elles { l’aide de crayons de 

couleur.  Il faut cependant prévoir dans ce cas, par rapport au nombre de cartes par enfant, le 

temps nécessaire { l’opération « dessin ». 

On collera l’extrait du récit { dessiner sur chacune des cartes que l’on remettra aux enfants. 

Si le temps le permet, on pourra terminer la période par l’essai de remise des cartes du récit en 

ordre selon le déroulement de l’histoire.  Autrement, on pourra terminer le tout la semaine 

suivante. 

[ annexe 4a :  Les 18 cartes Zacharie] 

[ annexe 4b :  Les 18 phrases du texte de  Zacharie ] 

 

4. Temps de la prière        

Signe de la croix, Notre Père, signe de la croix. 
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DEUXIÈME RENCONTRE 
 
 

 

 

1. Accueil et présences        

2. Remise en mémoire        

Les enfants racontent de mémoire le récit de la semaine précédente. Bien sûr, vous accueillez les 

questions s’il s’en présente, et aussi toutes les réflexions qui viendront. Certaines auront peut-

être des rapports avec la vie quotidienne des enfants. Tant mieux ! Par la suite, vous pouvez 

remettre le récit en ordre { l’aide des cartes ou encore, terminer ce que vous n’avez pas eu le 

temps de faire la semaine précédente.  Souvenons-nous qu’aucun groupe ne peut habiter les 

activités au même rythme. Ayez la souplesse d’accompagner votre groupe en ayant une vue 

d’ensemble de la séquence et en sachant adapter l’horaire proposé au rythme de vos enfants. 

 

3. Temps de l’information        

On racontera aux enfants le récit de l’Annonce à  Marie.  On prendra soin de ne pas le lire mais 

bien de le raconter !  Cela signifie que l’on se met en mémoire le texte et on le raconte avec les 

images telles qu’elles sont présentées dans le récit.  On pourra cependant s’inspirer des phrases 

du jeu de cartes qui suivra votre récit. L’annexe 2b est un bon guide. 

[ annexe 2a : L’Annonce à Marie ] 

[ annexe 2b : L’Annonce à Marie ] pour les catéchètes 

 

4.  Temps de création        

On remet aux jeunes les 18 phrases qui découpent le récit.  Ces derniers se sépareront les cartes 

et imageront chacune d’elles par un dessin. 

[ annexe 6a :  Les 18 cartes Marie ] 

[ annexe 6b :  Les 18 phrases du texte de  Marie ] 

 

5.  Temps de prière         

Signe de la croix, chant, Notre Père, Je te salue Marie, signe de la croix. 

[ annexe 3a : Apprends-nous Marie ] ou  

[ annexe 3b :  L’Annonce ] ou  

[ annexe 3c :  Marie ] 
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TROISIÈME RENCONTRE 
 
 

 

 

 

1.  Accueil et présences        

2.  Temps de la création                                                                                      

Terminer les dessins des 18 dernières cartes. 

 

3. Temps de la P(p)arole : correspondances et débat     

[ annexe 7 : Tableau de parallèles entre les 2 récits d’annonce ] 

 

 Extrait tiré de Epheta 34 

« Au cours des semaines précédentes les enfants ont réalisé des activités pour travailler la 

mémoire des récits. À cet âge, il est possible de commencer à faire des correspondances entre les 

deux textes (correspondance = vert).  

Avec les enfants de 9 ans : 

Deux animations sont possibles, la première sur le mutisme de Zacharie, la seconde sur le fait 

qu’il voit un ange. 

1 - « Pourquoi dit-on, dans l’Évangile que le prêtre devient muet parce qu’il ne croit pas que 

l’ange lui annonce quelque chose de difficile { croire ? » 

Voici une perche verte pour aider à répondre : Dites à votre auditoire que vous allez lui raconter 

une histoire pour l’aider { réfléchir. Vous racontez alors l’histoire de l’annonce de la naissance 

d’Isaac { Abraham (Gn 18) : « Un jour que le soleil était brûlant… (3 paragraphes) … ». 

Après ce récit, demandez aux équipes toutes les ressemblances entre les deux récits. Demandez 

ensuite si « rire » comme Sara ou « ne plus pouvoir parler » comme Zacharie se ressemblent. Les 

enfants nieront. Demandez alors si Abraham pouvait croire en la naissance d’Isaac plus ou moins 

que Zacharie en la naissance de Jean ? Et si l’un des deux a plus cru (ou plus vite cru) que l’autre. 

Demandez enfin si quelqu’un connaît l’expression « muet de stupeur » ou mieux « muet de 

peur »… « Muet de… » : est-ce une punition ou une conséquence ? 

Changez ensuite de sujet : « Est-ce gênant pour un prêtre de ne plus pouvoir parler ? » « Est-ce 

que ça peut avoir l’air d’une punition ? »… même si ça n’en est pas une. 

2 – Ensuite, vous posez l’une après l’autre, ces deux questions : 
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« À votre avis, Zacharie a-t-il vu l’ange avec ses yeux ? » 

« A-t-il entendu l’ange avec ses oreilles, ou { l’intérieur de lui ? » 

Attention, il y a bien deux questions qu’il ne faut surtout pas poser en même temps, mais dans cet 

ordre l{. Chacune d’elles apportera un éclairage nouveau. N’allez pas trop vite, donnez du temps 

pour que plusieurs réponses puissent s’exprimer, s’expliciter, se préciser, se transformer. Vous 

verrez qu’entre chaque question, la compréhension progresse, les réponses changent... 

 

Avec les 10-12 ans :  

1 - Vous pouvez commencer par une question sur les anges : « Comment Zacharie a-t-il pu 

« voir » un ange puisqu’on dit que ce sont des créatures invisibles, des esprits qui n’ont pas de 

corps ? » 

Autre manière de poser la même question : « Comment Marie a-t-elle pu « entendre l’ange ? » 

Voici sous forme interrogative, une perche verte pour aider à répondre : « Connaissez-vous 

d’autres histoires de l’Évangile où on nous dit qu’un ange a parlé { quelqu’un ? ». 

(Outre les anges des annonces de naissance, on trouve des anges à la Nativité, dans la dernière 

tentation de Jésus au désert (Mt 4), à la Résurrection, à l’Ascension de Jésus.) 

Quand les équipes ont retrouvé tout ce qu’elles connaissent comme anges-qui-parlent, comparé 

(chercher les ressemblances entre) les différents récits et explicité ce qui est commun : paroles, 

circonstances… demandez alors si « on pourrait dire » que chaque fois, il s’agit de « naissances ». 

Les réponses ne seront pas unanimes… et c’est bon qu’il en soit ainsi. 

Le temps qui va passer permettra aux questions et aux réflexions de descendre en chacun ! 

Ensuite, ensuite seulement, vous pourrez revenir à la question initiale que vous formulerez ainsi : 

« A votre avis, Zacharie a-t-il vu avec ses yeux ou autrement ? » (ou a-t-il entendu avec ses 

oreilles ou autrement ?) « A votre avis, Marie a-t-elle entendu l’ange { l’extérieur ou { l’intérieur 

d’elle-même ? » 

Grâce à la question (surtout du fait de sa formulation), des « choses » vont changer { l’intérieur 

des cœurs. 

Remarque : Encore une fois, nous n’attendons pas la bonne réponse, et les avis des enfants 

peuvent diverger… c’est bon qu’il en soit ainsi. 

 

Un « plus » pour ceux qui sont capables d’aller plus loin : 

« En général, une vieille femme ne peut avoir d’enfant, pas plus qu’une jeune fille sans homme ? 

Comment est-il possible que ça arrive dans la Bible ? » 
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Perche verte : (En général), dans la Bible, il y a souvent des choses aussi bizarres. En connaissez-

vous ? Quelles sont les plus bizarres, mais pour pouvoir les comparer, il faut que ce soit des 

choses qui arrivent à des gens, pas des phénomènes qui touchent seulement à la nature. 

Les équipes vont chercher les bizarreries de la Bible qu’ils connaissent : guérisons, résurrection 

des morts, création d’Adam, Résurrection de Jésus, son Ascension. 

Ensuite, et ensuite seulement, vous pourriez poser ainsi la question : « Est-ce qu’on pourrait dire 

que la naissance de Jésus d’une femme qui n’avait pas connu d’homme, ressemble un peu { une 

création… { une « nouvelle création » ? 

Après, vous pourriez demander : « Est-ce qu’on pourrait dire qu’une résurrection est un peu 

comme une re-création ? » 

Surtout, laissez le débat ouvert, ne l’arrêtez pas avec LA bonne réponse définitive. Il y a toujours 

et encore à chercher et à comprendre. 

Pour vous aider à aller plus loin, nous vous avons fourni quelques perches vertes 

supplémentaires { l’intérieur du tableau { l’annexe 7. Inscrivez-les sur des cartes 

supplémentaires et elles pourront devenir des aides additionnelles au langage symbolique des 

jeunes. Par exemple, l’apparition de l’ange { Zacharie ne fait-il pas référence à une autre 

apparition d’anges, celle à Marie de Magdala au tombeau (Jn 20, 12) ?  

[ annexe 7 : Tableau de parallèles entre les 2 récits d’annonce ] 

 

4. Écriture de la prière        

[ annexe 5 : Feuille prière ] 

 

5. Temps de prière          

Signe de la croix, chant, Notre Père, Je te salue Marie, signe de la croix. 
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QUATRIÈME RENCONTRE 
 CÉLÉBRATION -  BIENVENUE AUX PARENTS! 

 
 
 

 

 

1. Accueil et présences        

Chaque équipe peut terminer dans son local l’écriture de la prière et ensuite rejoindre les autres 

équipes dans un grand local pour la célébration. Chaque groupe peut aussi faire sa célébration 

dans son local ou deux équipes ensemble ou encore, lors du 4ième dimanche de l’Avent puisqu’on 

y retrouve l’Annonce à Marie ! Pourquoi ne pas intégrer le travail des enfants, les faire participer 

{ l’homélie ou encore les laisser proclamer leurs prières ? À vous d’imaginer un mime de 

l’Annonce par les enfants ou toute autre manière de reprendre les récits ! 

 

2. Célébration           

Signe de la croix bien fait  

Chant (celui pratiqué pendant les dernières semaines). 

Proclamation de l’Évangile 

Possibilité de faire un mime de l’histoire durant sa proclamation. 

Chaque équipe a désigné celui qui, de sa place, lira la prière de l’équipe { moins que vous puissiez 

permettre à chacun de lire la sienne. Cette dernière option est particulièrement percutante 

puisqu’elle met en valeur que, si elle est parfois individuelle, la prière lorsqu’elle est vécue en 

Église devient communautaire ! Faire l’expérience parfois difficile pour certains enfants de 

proclamer sa prière devant les autres est aussi une expérience d’Église : celle de chrétiens qui 

apprennent à prier ensemble et à partager les mots de leur foi. 

Refrain chanté entre chaque prière. 

Notre Père récité tous ensemble. 

Je te salue Marie. 

Signe de la croix bien fait et sortie. 

Voil{ un court schéma de célébration. Il peut être enrichi, mais doit rester centré sur l’essentiel : 

la prière.  

 


