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REJOUISSONS-NOUS,  

AVEC MARIE, 

 LE SEIGNEUR VIENT CHEZ NOUS ! 
A partir de Ca- deaux de Dieu (Viens dans ma maison) 

L’Avent est un temps d’attente pour se préparer à Noël. Noël est un évé-

nement intime où chacun est invité à accueillir le Seigneur dans son cœur 

et dans sa vie. Cette célébration s’appuie sur l’attitude de Marie accueil-

lant le Seigneur dans sa maison et en elle. Par le symbole des petites mai-

sons individuelles décorées et illuminées, la célébration invite chacun à 

se tenir prêt, dans la joie, pour la venue du Seigneur. 

 PREPARONS NOS MAISONS, PREPARONS NOS CŒURS ! 

Mettre une musique douce, accueillante. 

Assemblée : Entrer et se placer face au visuel. 

Animateur : Inviter à prendre le temps de bien s’installer, de 

se mettre à l’aise. 

Chanter : Mon cœur est ta maison. (Chant d’éveil à la foi. Pour 

une assemblée de différents niveaux, les petits peuvent chanter et mimer). 

Guide : Saluer l’assemblée : « Le Seigneur est avec nous (vous) ! » 

Assemblée : Répondre : « Le Seigneur est avec nous (Et avec votre esprit ! )! » 

Guide : « Regarder ces petites maisons. Chacun de vous a fait la sienne, l’a décorée et lui a 

donné son prénom. Elles forment un village, qui ressemble à notre assemblée. Au cœur 

du village, nous avons laissé de la place pour cette maison particulière : la crèche. Elle 

nous rappelle que nous attendons quelqu’un… Jésus. Nous fêterons sa venue à Noël. » 

EVEIL A LA FOI 
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MARIE ACCUEILLE LE SEIGNEUR 

Guide : « Un jour, dans un village de Galilée, une toute jeune femme a reçu la visite du 

Seigneur dans sa maison. Ecoutons. » 

Lecteur et porteur de la bougie : Apporter la bougie allumée et la Bible en remontant 

l’allée centrale. Se tourner face à l’assemblée. 

Chanter : Acclamez le Seigneur car il vient ! (Chant pour les petits) 

Proclamer le texte de l’Annonciation (Lc 1,26-32.38) 

Poser une bougie près de l’œuvre Marie chante les merveilles de Dieu (chevalet p.107) et 

la Bible devant la maison de Marie et Joseph. 

Guide  : « Marie accueille le Seigneur dans sa maison. Elle lui ouvre son cœur et lui fait 

confiance. Dieu la choisit pour être la maman de Jésus. » 

 

REJOUISSONS-NOUS LE SEIGNEUR NOUS AIME 

Guide : « Comme Marie, réjouissons-nous, le Seigneur nous aime, il est avec nous, il nous 

salue et nous appelle. Comme Marie, accueillons-le dans notre cœur. » 

Animateur : Appeler chacun par son prénom et inviter à s’approcher de la maison 

crèche, en se mettant  dans une position de prière au choix (à genoux, les mains ou-

vertes….). 

Allumer la guirlande pour éclairer les petites maisons de l’intérieur. 

Assemblée: Prendre un temps de silence pour contempler le village. 

Guide : « Toutes petites maisons du village s’éclairent, comme nos cœurs qui se prépa-

rent à accueillir la lumière de la naissance de Jésus. » 

Chanter : Seigneur, j’accueille ta présence. 
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ACCUEILLONS LE SEIGNEUR, IL VIENT ! 

Animateur : Par un geste, inviter l’assemblée à se lever. 

Guide : « Oui Seigneur, nous sommes prêts à t’accueillir. Tu peux venir. » 

Prier et gestuer ensemble la prière Le Seigneur vient ! 

Guide  : « Le Seigneur soit avec nous (vous) ! Que Dieu tout-puissant nous (vous) bénisse, le 

Père, le Fils et le Saint-Esprit (+). » 

Chanter Mon cœur est ta maison (refrain repris plusieurs fois). 

 

Animateur : Inviter les membres de l’assemblée à la célébration de Noël  de leur(s) paroisse(s). 

 

Remettre 

à chacun 

le signet 

de Noël. 

REJOUISSONS-NOUS,  

AVEC MARIE, 

 LE SEIGNEUR VIENT CHEZ NOUS ! 
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Texte biblique Lc 1,26—32.38 

(traduction Parole de vie) 

 

Voici que Dieu envoie l’ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l’en-

voie chez une jeune fille, promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a 

pour ancêtre le roi David, et de le nom de la jeune fille est Marie. L’ange entre chez elle 

et lui dit : 

« Réjouis-toi ! Le Seigneur Dieu t’a montré son amour d’une marnière particulière. Il 

est avec toi. » 

En entendant cela, Marie est très émue, elle se demande : « Que veut dire cette façon 

de saluer ? » L’ange lui dit : « N’aie pas peur, Marie ! Oui, Dieu t’a montré son amour 

d’une manière particulière. Tu vas attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, et 

tu l’appelleras Jésus. 

Personne ne sera aussi important que lui. On l’appellera Fils du Très-Haut [...] 

Marie répond : « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as 

dit ! » 

Alors l’ange la quitte. 

 

 

Page 43 
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Alterner mains ouvertes et mains jointes. 

Le Seigneur vient !           (Mains ouvertes) 

Je prépare ma maison.               (Mains jointes) 

Le Seigneur vient ! 

Je prépare mon cœur. 

Le Seigneur vient ! 

Réjouissons-nous ! 

Le Seigneur vient  car il nous aime ! 
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Alterner mains ouvertes et mains jointes. 

Le Seigneur vient !           (Mains ouvertes) 

Je prépare ma maison.               (Mains jointes) 

Le Seigneur vient ! 

Je prépare mon cœur. 

Le Seigneur vient ! 

Réjouissons-nous ! 

Le Seigneur vient  car il nous aime ! 
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À prévoir
✔✔ Deux boîtes vides (type boîte de céréales, boîte de 

riz, etc.)
✔✔ De la peinture
✔✔ Du papier vitrail

Fabriquer une maison (1/2)

Une maison en volume

1. Sur la première boîte, tracer et découper
les fenêtres et la porte.

2. Découper la deuxième boîte en diagonale. Vous 
obtenez 2 toits de maison.

3. Décorer les différents éléments, coller le papier vitrail aux fenêtres et à la porte. Puis 
installer un des triangles obtenus sur la boîte, pour faire le toit de la maison.
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À prévoir
✔✔ Deux gabarit par enfant (un sera découpé et décoré, 

l’autre servira de fond)
✔✔ De la peinture

Fabriquer une maison (2/2)

Une « carte-maison »

1. Donner à chacun deux gabarits découpés dans du carton ou du papier épais : un premier 
sans la porte, un deuxième avec la porte découpée.
2. Décorer le gabarit découpé.
3. Le coller sur le premier.
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Signet Le Seigneur vient !

Le Seigneur vient !
Le Seigneur vient !
Je prépare ma maison.

Le Seigneur vient !
Je prépare mon cœur.

Le Seigneur vient !
Réjouissons-nous !

Le Seigneur vient car il nous aime !

Le Seigneur vient !
Le Seigneur vient !
Je prépare ma maison.

Le Seigneur vient !
Je prépare mon cœur.

Le Seigneur vient !
Réjouissons-nous !

Le Seigneur vient car il nous aime !

Le Seigneur vient !
Le Seigneur vient !
Je prépare ma maison.

Le Seigneur vient !
Je prépare mon cœur.

Le Seigneur vient !
Réjouissons-nous !

Le Seigneur vient car il nous aime !

Le Seigneur vient !
Le Seigneur vient !
Je prépare ma maison.

Le Seigneur vient !
Je prépare mon cœur.

Le Seigneur vient !
Réjouissons-nous !

Le Seigneur vient car il nous aime !
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À prévoir
 ✔ CD 1 : piste 4 Mon cœur bondit de joie©
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Marie chante les merveilles de Dieu !
(d’après Lc 1,39-56)

MON CŒUR BONDIT DE JOIE (D’APRÈS LE MAGNIFICAT )
Paroles et musique : Gaëla Couix

1. Mon cœur bondit de joie pour Dieu, Mettre les mains sur le cœur puis ouvrir les bras.

car il a fait des merveilles. Lever les bras très haut puis les écarter en les redescendant 
de chaque côté.

Il m’a choisie pour être mère, Poser les mains sur le ventre.

de Jésus notre Sauveur. Mettre les bras en berceau et balancer.

R/ Magnifique est le Seigneur, Balancer les bras en l’air de gauche à droite ou taper dans les mains.

magnifique est le Seigneur.

2. Depuis toujours et pour toujours, Ouvrir un bras d’un côté puis l’autre de l’autre côté. Suivre les gestes 
du regard.

il aime ceux qui l’écoutent. Se toucher l’oreille.

Mais il abaisse les puissants, Baisser les mains vers le sol.

et il élève les humbles. Les remonter vers le haut.

R/ Reprendre les gestes du refrain.

3. Il se souvient de son amour, Croiser les mains sur le cœur.

et accomplit sa promesse. Se toucher les lèvres puis tendre la main.

Il renouvelle son alliance, Se prendre les deux mains, comme pour se donner soi-même 
une poignée de main.

avec tous ceux qui le cherchent. Regarder le groupe et désigner chaque personne.




