
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Quatrième dimanche de l’Avent – année B

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : le Magnificat (Luc 1, 47-55) et Luc 1, 26-38. Relevez les 
passages qui vous frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit 
se produire. Rassemblez les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. 
Pour une réflexion plus approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B04-Avent4.htm 
http://www.textweek.com/yearb/adventb4.htm 
http://www.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_115904_ENG_HTM.htm 
http://www.sermons4kids.com/little_lamb.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/adv4kles.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/b/4Advent-b/A-4Advent-b.html 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/mothermary.htm 

Les autres lectures sont :  
2 Samuel 7, 1-11. 16 • Psaume 89, 1-4. 19-26 • Romains 16, 25-27 

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– une couronne de l’Avent
– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe bleue (facultatif)
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– apportez un quotidien, une enveloppe adressée, une carte de Noël
– un ange (le plus gros possible)

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et 
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe 
sur la table, placez-y la Bible et la couronne. Allumez trois cierges bleus et un rose. Rassemblez-
vous autour de la table et priez en disant ensemble :

Dans nos préparatifs, 
Sois avec nous, Seigneur Dieu,
Sois avec nous, Jésus,
Sois avec nous, Esprit-Saint
Garde nos cœurs ouverts à l'aube d'un jour nouveau. Amen.

Éteignez les bougies. Demandez aux enfants comment ils apprennent les nouvelles importantes. 
(Attendez leur réponse.) Déposez le journal devant eux et demandez-leur si c’est dans le journal 
qu’ils les apprennent. Faites de même avec l’enveloppe et la carte de Noël, et attendez leur 
réponse. Maintenant, montrez-leur l’ange. Demandez-leur s’ils ont déjà appris une nouvelle 
importante par un ange (attendez leur réponse). Expliquez aux enfants qu’aujourd’hui, ils 
entendront parler d’un message très important qu’un ange a annoncé à la mère de Jésus.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– un endroit agréable pour raconter l'histoire
– l’ange utilisé lors du rassemblement

Mode d’emploi

Vous raconterez cette histoire en vous mettant dans la peau de l’ange Gabriel. Placez l’ange 
en évidence pour que tous les enfants le voient.

Gabriel, un des anges importants dans les cieux, réfléchissait à la mission que Dieu venait de lui 
confier. C’était une nouvelle incroyable. Il se demandait comment allait réagir la jeune femme 
à qui il devait l’annoncer. Il se ressaisit et se mit à la recherche de Marie.

Gabriel la trouva chez elle. Elle était très jeune. Elle allait épouser Joseph. Elle aimait Dieu de 
tout son cœur. Gabriel prit une grande inspiration, puis dit à Marie : « Je te salue, toi qui es 
bénie. Le Seigneur est avec toi. »

Marie était troublée par ces paroles et se demandait ce que ça pouvait signifier. Constatant 
sa confusion, Gabriel se reprit et lui dit : « N’aie pas peur, Marie. Dieu t’aime. Il m’a envoyé 
te porter un message important. Tu seras bientôt enceinte d’un fils. Tu lui donneras le nom 
de Jésus. »

Marie écoutait attentivement tout ce que lui disait l’ange Gabriel. En regardant son expression, 
Gabriel pouvait comprendre qu’elle essayer d’absorber la nouvelle. Il poursuivit donc avec ce 
message de Dieu. Il dit : « Jésus sera grand et sera le Fils de Dieu. Son règne n’aura pas de fin. »

S’adressant à l’ange, Marie lui dit : « Comment cela se fera-t-il, puisque je n’ai pas encore 
de conjoint ? »

Gabriel lui répondit : «  Le Saint-Esprit viendra sur toi et Dieu te mettra enceinte. C’est pourquoi 
l’enfant qui naîtra, Jésus, sera appelé le Fils de Dieu. »

« Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est 
pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Rappelle-toi de ta cousine Élisabeth. 
Malgré son grand âge, elle est devenue enceinte et attend un fils. Dis-toi que rien n’est 
impossible à Dieu. »

S’adressant à l’ange, Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur. Je suis prête à accomplir ce que 
Dieu attend de moi. » 

Gabriel remercia Marie du regard. Puis il la quitta et s’en retourna chez lui.

Avec les enfants, regardez l’ange et dites ensemble la prière suivante :

Seigneur Dieu, nous te remercions pour les anges, tes messagers,
Seigneur Dieu, nous te remercions pour Marie, la mère de Jésus.
Seigneur Dieu, nous te remercions pour ton amour, manifesté en Jésus.
Amen.
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La réponse 

Projet 1 : Un ange décoratif

Ce projet permettra aux enfants de partager le message de l’ange avec leur famille.

Matériel nécessaire 
– papier de construction
– papier blanc
– petits napperons 
– colle et paillettes
– crayons feutres
– brocheuse

Mode d’emploi

Coupez les feuilles de papier de construction en deux horizontalement. Dans des feuilles 
blanches, découpez des cercles de 5 cm de diamètre pour faire des têtes d’ange. Il vous en 
faudra une par enfant.

Avec les enfants, faites des cônes avec le papier de construction et brochez-les. Pliez les 
napperons et collez en un sur la face arrière de chaque cône. Invitez-les à dessiner un visage 
sur le cercle en utilisant les crayons feutres. S’ils le désirent, ils peuvent utiliser des paillettes 
pour décorer le haut de la tête. Ensuite, collez ou brochez la tête au sommet du cône. S’il reste 
du temps, étendez un peu de colle sur le cône et le napperon et saupoudrez-y des paillettes pour 
les faire étinceler.

Projet 2 : Une carte de Noël angélique

Les enfants peuvent partager le message de l’ange à Marie en confectionnant une carte de Noël.

Matériel nécessaire
– carton (pour faire les cartes)
– carton rigide
– crayons de cire et crayons feutres
– ciseaux
– modèle d’ange à la fin de cette leçon

Mode d’emploi

Imprimez et découpez le modèle d’ange qui se trouve à la fin de cette leçon. Tracez-le sur 
le carton rigide et découpez-en suffisamment pour que chaque enfant en ait un. 

Montrez aux enfants comment le placer sur la carte pour qu’il serve de pochoir. Invitez-les 
à utiliser les crayons de cire pour tracer le pourtour de cet ange… ou pour en tracer plusieurs.
Avec les enfants, trouvez un message à inscrire sur le dessus de la carte et à l’intérieur. Invitez-les 
à déterminer à qui ils voudraient donner cette carte de Noël pour partager le message de l’ange.
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Projet 3 : Des prières d’espoir

Par ces prières, les enfants exprimeront leurs espoirs pour leur famille, leur communauté et le 
monde.

Matériel nécessaire
– papier blanc
– stylos ou crayons
– grandes feuilles (pour tableau) et crayons feutres
– autocollants appropriés pour cette période de l’année

Mode d’emploi

Demandez aux enfants d’identifier les messages d’espoir que l’ange Gabriel a transmis à Marie. 
Inscrivez-les au tableau. Expliquez-leur qu’ils écriront des prières qu’ils pourront dire par eux-
mêmes ou en famille au cours des prochains jours afin de se préparer à la naissance de Jésus. 
Les prières devraient porter sur le message d’espoir de Dieu pour le monde, à partir d’ici et en 
élargissant l’horizon. Travaillez avec les enfants pour les aider à écrire ces prières sur une feuille 
blanche. Avec les enfants, déterminez ensuite une réponse, comme « Dieu est avec nous » ou 
« Seigneur Dieu, nous sommes tes serviteurs » qui servira à chaque intention de prière. 
Vous pouvez également inviter les enfants à décorer leurs prières avec des autocollants.

Si vous avez le temps, utilisez ces prières pour terminer la session et incitez les enfants à les 
utiliser en famille.

Pour terminer

Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez la bougie et dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Pour ce temps de préparation,
Pour ce temps d'apprentissage,
Pour ce temps de réflexion,
Nous te remercions, Seigneur Dieu.
Amen.
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Forme d’ange
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