
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Quatrième dimanche de l’Avent – année C

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Michée 5, 2-5, Luc 1, 26-38 et Luc 1, 39-55. 
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/reflexions-dominicales/Annee-C/R-C04-avent4.htm 
http://www.textweek.com/yearc/adventc4.htm 
http://archive.episcopalchurch.org/lessonPlans/109452_124011_ENG_HTM.htm :

descendez à la leçon du jour
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/205GabrielVisitsMary.pdf 
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/206BirthofJohnBaptist.pdf 
http://www.sundayschoollessons.com/adv4es.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/adv4lart.htm 
http://www.sermons4kids.com/gift-of-love.html 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/mothermary.htm 

Les autres lectures du jour sont : Psaume 80, 1-8 • Hébreux 10, 5-10

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– une couronne de l'Avent ; sinon, un cierge (rose ou bleu de préférence)
– un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe bleue
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– la clochette, le pain de savon et la pierre des semaines précédentes

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille et placez-la pour que les enfants puissent 
la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe sur la table, placez-y la couronne 
(ou le cierge), la clochette, le pain de savon, la pierre et la Bible. Allumez quatre cierges 
de la couronne (ou le cierge). 

Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant ensemble la prière suivante :

Pour tout ce qui commence et se termine, nous te remercions, Seigneur Dieu,
Pour les connaissances et pour l’amour, nous te remercions, Jésus.
Pour la force et le courage, nous te remercions, Esprit-Saint. Amen.

Éteignez les cierges. Annoncez aux enfants que vous leur raconterez ce récit sans tarder, 
car il s’agit d’un passage très important à entendre.
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Le récit 

Matériel nécessaire
– une figurine d’ange

que vous placerez à un endroit d’où vous pourrez l’atteindre durant le récit

Montrez l’ange aux enfants. Demandez-leur s’ils savent ce que c’est. Expliquez-leur que les anges 
sont des messagers que Dieu envoie à certains individus pour leur apporter un message 
important.

Il était une fois une jeune femme nommée Marie. Elle aimait Joseph et était sa fiancée. 
Elle aimait aussi Dieu et faisait tout son possible pour accomplir tout ce que Dieu demandait 
aux gens. Puis un jour, Marie vécut un événement spectaculaire.

Marie était chez elle, par une journée bien ordinaire. Soudain, une brillante lumière éclaira 
la pièce. Montrez de nouveau l’ange aux enfants. L’ange Gabriel entra chez elle et salua Marie en 
lui disant : « Je te salue, Marie. Dieu m’envoie te transmettre un message important. »

Marie fut troublée, car elle se demandait ce dont Gabriel voulait parler. Se rendant compte 
de la confusion de Marie, Gabriel lui dit : « N’aie pas peur, Marie, car le Seigneur est avec toi. 
Tu seras la plus bénie parmi les femmes. Dieu te donnera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand et sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur fera de lui un roi et son règne 
n’aura pas de fin. »

Encore plus troublée, Marie demanda à l’ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque Joseph 
et moi ne sommes pas encore mariés ? 

Gabriel lui répondit : « L’Esprit-Saint viendra sur toi et tu deviendras enceinte. L’enfant qui naîtra 
sera saint et sera le Fils de Dieu. Tu sais que ta cousine Élisabeth, dont tous pensaient qu’elle ne 
pouvait pas avoir d’enfant, est enceinte de six mois. Rappelle-toi : rien n’est impossible à Dieu. »

Marie dit à Gabriel : « Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe comme tu l’as dit. »

À ce moment-là, l’ange Gabriel la quitta. Marie quitta Nazareth et se rendit dans les montagnes 
de Judée voir sa cousine Élisabeth. Elle entra chez elle et la salua. Au moment où Élisabeth 
entendit Marie, l’enfant remua en elle et Élisabeth fut remplie de l’Esprit-Saint. Elle dit à Marie : 
« Tu es bénie parmi les femmes et l’enfant que tu portes est béni. Qui suis-je pour que la mère 
du Fils de Dieu vienne chez moi ? Car, vois-tu, au moment où j’ai entendu ta salutation, l’enfant a 
remué de joie en moi. Tu es bénie, car tu as cru que le Seigneur accomplira 
ce qu’il t’a annoncé ! »

Marie partagea alors sa joie avec Élisabeth.
Lisez cette section lentement et avec attention.

« De tout mon être je veux dire la grandeur du Seigneur,
mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur ;
car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante.
Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse,
car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques.

Il est le Dieu saint,
il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent.
Il a montré son pouvoir en déployant sa force :
il a mis en déroute les gens au cœur orgueilleux,
il a renversé les rois de leurs trônes
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et il a placé les humbles au premier rang.
Il a comblé de biens ceux qui avaient faim,
et il a renvoyé les riches les mains vides.

Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur :
il n'a pas oublié de manifester sa bonté
envers Abraham et sa descendance, pour toujours,
comme il l'avait promis à nos ancêtres. » 

La réponse

Projet 1 : Une carte de Noël… angélique
Ce projet permettra aux enfants de discuter du message de l’ange en famille.

Matériel nécessaire 
– feuilles de carton
– petits napperons décoratifs
– papier chiffon blanc
– guirlandes
– bâtonnets de colle
– crayons feutres indélébiles à pointe fine 
– paillettes

Mode d’emploi

Pliez le carton en deux et donnez une feuille à chaque enfant. Découpez les napperons en deux. 
Invitez les enfants à coller le demi-napperon sur le dessus de la carte, puis à y confectionner 
un ange avec les crayons feutres, le papier chiffon, les paillettes et les guirlandes. Invitez-les à 
inscrire un message de Noël à l’intérieur de la carte (suggérez-leur des messages si nécessaire). 
Incitez-les à conserver leur carte puis à la donner à leur famille dans la nuit de Noël. 
Lorsqu’ils ont terminé, souhaitez-leur un joyeux Noël.

Projet 2 : Une mangeoire de bonnes actions
Ce projet est une activité familiale qui convient tout à fait à la semaine qui précède Noël.

Matériel nécessaire
– petits cylindres de carton mince 
– ciseaux 
– laine (ou rubans)
– crayons feutres
– petits sacs de plastique
– autocollants sur le thème de Noël

Mode d’emploi

Coupez les cylindres en deux dans le sens de la longueur et donnez un demi-cylindre à chaque 
enfant. Invitez-les à colorier l’extérieur avec les crayons feutres. Demandez-leur de couper des 
morceaux de laine un peu plus longs que le demi-cylindre. Assurez-vous qu’ils coupent 
suffisamment de brins pour leur permettre de remplir leur demi-cylindre. Pendant ce temps-là, 
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expliquez-leur qu’au cours de la semaine, ils devront mettre un brin de laine dans cette 
mangeoire (le demi-cylindre) à chaque fois qu’ils sont témoins d’une bonne action. 
Avec un peu d’espoir, leur mangeoire devrait être remplie à Noël. Par ailleurs, invitez-les 
à décorer un sac de plastique avec des autocollants, puis à mettre les brins de laine dans le sac. 
Incitez-les à en faire un projet familial et à faire que chacun mette un brin de laine dans 
la mangeoire – discrètement – lorsqu’il est témoin d’une bonne action. 
Lorsqu’ils ont terminé, souhaitez-leur un joyeux Noël.

Projet 3 : Une scène de la nativité
Voici le dernier projet de décorations de l’Avent. Les enfants pourront apporter à la maison une scène 
de la nativité. Vous aurez sans doute besoin d’aide s’il y a de jeunes enfants.

Matériel nécessaire
– cure-pipes
– morceaux de tissu ou de feutre
– ciseaux et bâtonnets de colle
– laine
– perles (si vous en avez)
– petits cylindres de carton mince
– crayons feutres 
– paillettes et toute autre décoration appropriée

Mode d’emploi

Avec les enfants, dressez la liste des gens et des créatures qui auraient pu être présentes lorsque 
Jésus est né. Demandez-leur d’en choisir quelques-uns, tout en leur recommandant de créer au 
moins Marie, Joseph et le petit Jésus. Invitez-les à regarder le matériel disponible et à décoder 
de quelle façon ils souhaitent réaliser leur scène. Pendant qu’ils travaillent, demandez-leur à 
quel endroit de la maison ils pensent installer leur scène de la nativité. Suggérez-leur d’attendre 
à Noël pour mettre le petit Jésus dans la crèche. 
Lorsqu’ils ont terminé, souhaitez-leur un joyeux Noël.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Allumez le cierge et placez l’ange sur 
la table. Dites ensemble cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter 
après vous :

Dieu qui nous aime, bénis notre marche de l’Avent,
Jésus qui nous aime, bénis nos préparations,
Esprit-Saint qui nous aime, bénis nos cœurs, Amen.
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