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Vivre l'Avent : célébration sur l'Annonciation 

 

                                                             

 

 

En ce temps, nous pouvons nous tourner vers Marie et vers le beau texte de 
l'Annonciation de Luc. 
 
PRÉPARATION AVANT LA CÉLÉBRATION : 

En catéchèse ou en éveil à la foi, on écoute le texte de l’évangile de l’Annonciation, on 

échange avec les enfants puis on invite les enfants à noter sur une étoile, un cœur ou une 

fleur quelque chose qu’ils ont envie de faire pour préparer leur cœur à Noël (un service, 

une prière, un pardon…) 

1ère proposition : Avant en classe ou au KT, on prépare des étoiles ou des cœurs ou des fleurs 

en papier (avec dessin de l’annonciation au centre) 

2ème proposition : Avant en classe ou au KT, faire le bricolage Marie. 

Il faudra aussi préparer en amont 3 plus grandes silhouettes : 1 Marie, 1 Ange Gabriel et 1 

colombe. 

DÉROULEMENT CÉLÉBRATION 

1-ACCUEIL : 

On se réunit dans une salle proche de l'église ou dans une église. Fond musical.  

En décoration, il peut y avoir une couronne de l’Avent avec 4 bougies.  

 

Mot d'introduction du célébrant et signe de croix : 

En ce moment, c’est l’Avent ! Savez-vous ce que cela veut dire ? Pendant le temps de l’Avent, 

on attend Jésus. On se prépare et l’on pense à beaucoup de choses : le sapin, les guirlandes, les 

magasins décorés, la maison toute belle, les cadeaux... Mais le plus important, c’est Jésus qui 

vient pour chacun ; alors, chacun prépare son cœur pour l’accueillir. 

CHANT : « Veillez, soyez prêts » dans parcours de catéchèse « PROMESSE DE 

DIEU » ou « L’amour de Dieu est si merveilleux » ou « l’amour de Dieu est grand 

comme ça » de Sœur Agathe. 

https://www.youtube.com/watch?v=4hHC-2LkDAs
https://www.youtube.com/watch?v=RRXZZEBxw3Q
https://www.youtube.com/watch?v=KkJrIkXEvOA
https://www.youtube.com/watch?v=KkJrIkXEvOA


Dieu, dans Son Amour Infini a envoyé son fils Jésus pour nous guider vers La Lumière. Pour 

que Jésus naisse et grandisse, il fallait une maman... Dieu a choisi une maman toute pure (on 

présente la silhouette de Marie). Marie a choisi de dire OUI à Dieu. 

 

2-ECOUTE DE LA PAROLE 

CHANT : Alléluia, mon cœur est dans la joie ! Alléluia ! Je chante pour toi ! (bis) 

Le célébrant lève la Bible et explique que dans ce gros livre il y a la Parole de Dieu. 

Puis petit mot avant le récit de l'Annonciation expliquant, avec des gestes, que nous avons à 

ouvrir nos oreilles, nos yeux, notre coeur pour écouter la Parole de dieu... 

Récit de l'Annonciation Luc 1, 26-38. Le récit est animé à l'aide des 3 grandes silhouettes 

préparées en amont (ange, Marie, colombe).  

Le sixième mois, l'Ange Gabriel (Grande Silhouette de l'Ange) fut envoyé par Dieu 

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en 

mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 

Marie (Silhouette de Marie). L'Ange entra chez elle et dit : "je te salue", comblée-de-grâce, 

(Silhouette avec texte Comblée de Grâce) le Seigneur est avec toi". A cette parole, elle fut 

toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'Ange lui dit 

alors : "Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 

concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 

Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 

toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin". Marie dit à l'Ange : 

"Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? " L'Ange lui répondit : "L'Esprit Saint 

viendra sur toi, (Silhouette de la colombe) et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici 

qu'Elisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son 

sixième mois, alors qu'on l'appelait "la femme stérile". Car rien n'est impossible à Dieu". 

Marie dit alors : "Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole". 

(Silhouette avec le texte OUI) Alors l'Ange la quitta. 

 

 

3-EXPLICATION DU CÉLÉBRANT :  

Marie, elle aussi s'est préparée à accueillir Jésus. Elle s'y est préparée comme toutes les 

mamans du monde mais en plus, avec beaucoup de respect et d'amour car elle savait que son 

enfant venait de Dieu et qu’il serait Fils de Dieu. Marie a attendu dans le silence et la prière. 

Marie n'était pas seule dans cette attente. A côté d'elle, il y avait Joseph. Il aimait beaucoup 

Dieu et avait choisi d'aider Marie à élever Jésus. 

Comme Marie et Joseph, nous pouvons, nous aussi, préparer notre cœur pour accueillir Jésus. 

Nous pouvons prendre un peu de temps tous les jours pour penser à lui, et cela, nous pouvons 

le faire n'importe quand, n'importe où, puisque l'important est à l'intérieur de nous. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDqpr_vAJss


4-ENVOI : 

« Voici la servante du Seigneur », a répondu Marie. 

Aujourd’hui, c’est sur nous que compte le Seigneur pour porter à tous nos frères la Bonne 

Nouvelle de son amour. 

Osons lui dire OUI, et accueillons la force de son Esprit. 

 

Avant de nous séparer, on dit la prière du « JE VOUS SALUE MARIE » (gestuée ou pas) 

 

CHANT : « Voudrais-tu Marie ? » de Mannick et Jo Akepsimas ou « Ton nom était 

Marie » de Klinguer. 

1ère Proposition : Les enfants, par classe, viennent déposer à la crèche leur étoile ou leur cœur 

ou leur fleur avec ce qu’ils ont noté dessus en classe. Les enfants de maternelle peuvent juste 

déposer une étoile, cœur ou fleur qu’ils auront colorié ou décoré en classe. 

2ème proposition : Les enfants, par classe, viennent déposer à la crèche leur bricolage 

« Marie ». 

Les enfants peuvent repartir avec une petite carte ou un signet avec un recto visuel « Marie » 

et au verso prière « Je vous salue Marie » ou une prière sur l’Avent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qbv4TxYzD-k
https://www.chantonseneglise.fr/chant/4191/ton-nom-etait-marie
https://www.chantonseneglise.fr/chant/4191/ton-nom-etait-marie


CHANTS DE LA CELEBRATION 

 

 

VEILLEZ, SOYEZ PRETS 

Auteur : Michèle Clavier - Compositeur : Marie-Louise Valentin © ADF-Musique 

 

1- Murmure dans nos vies, 

Signe annoncé aux hommes, 

Lueur en notre nuit, 

Dieu va sauver son peuple ! 

 

2- Appel qui retentit, 

Présage du Baptiste, 

Lever d'un jour nouveau, 

Dieu réveille son peuple ! 

 

 

Refrain : VOICI LE TEMPS DE SA PROMESSE 

PRÉPAREZ DANS VOS COEURS UN CHEMIN 

LA JOIE DU CIEL CHANTE SUR TERRE 

VEILLEZ, SOYEZ PRÊTS : IL VIENT ! (bis) 

 

3- Fête pour les nations, 

Promesse qui rassemble, 

Cadeau à partager, 

Dieu invite son peuple ! 

 

 

 

 

GRAND COMME ÇA ! 

Sœur Agathe, Paroliers : Florence Dutrey 
 

Refrain 

L'amour de Dieu est grand comme ça 

Est grand comme ça, est grand comme ça 

Il est pour toi, il est pour moi, Alléluia. 

 

Que je sois assis, que je sois débout 

En train de sourire, en train de pleurer 

Dieu me regarde 

Et il m'aime comme ça 

 

Refrain 

 

Quand je joue au foot, ou bien du piano 

Que je rate la guitare, ou bien fais dodo 

Dieu me regarde 

Et il m'aime comme ça 

 

Refrain 

 

Si j'fais une bêtise, j'dois pas la cacher 

Mais de tout mon cœur demander pardon 

Dieu me regarde 

Et il m'aime comme ça 

 

Refrain 

 

Que je sois petit, ou déjà très grand 

Je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur 

Dieu me regarde 

Et il m'aime comme ça 

 

Refrain 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C1GCEA_enFR919FR919&q=S%C5%93ur+Agathe&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEzLtjRNSTZNWcTKE3x0cmmRgmN6YklGKgBrQxmTIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiR8ef3vtjzAhWFyoUKHUG7BT8QMXoECAwQAw


L’AMOUR DE DIEU 

Sœur Agathe 

  

Refrain : L’amour de Dieu est si merveilleux (3 fois) 

Oh, l’amour de Dieu 

 

1- Si haut qu’on ne peut passer dessus (X3) 

Oh, l’Amour de Dieu 

 

2- Si profond qu’on ne peut toucher le fond (X3) 

Oh, l’Amour de Dieu 

 

3- Si large qu’on ne peut en faire le tour (X3) 

Oh, l’Amour de Dieu 

 

 

 

 

VOUDRAIS-TU MARIE 
Mannick et Jo Akepsimas 

 

Refrain : Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter 
l’enfant attendu depuis longtemps 

Par les gens de ton pays ? 
Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter 

l’enfant attendu depuis longtemps, 
Le veux-tu, Marie ? 

1. Dans son pays plein de soleil 
Marie devait se marier 

Quand elle entendit Gabriel 
Un beau matin lui demander : 

2. Elle a dit oui de tout son cœur 
À l’ange qui était venu 

Et la promesse du Seigneur 
Prit le visage de Jésus. 

3. Élisabeth en la voyant 
S’est écriée : Tu es bénie 

Toi qui vas nous donner l’enfant 
Qui s’appellera le Messie. 

4. Depuis le temps du premier jour 
Dieu parle encore aux plus petits 
Et comme hier on peut toujours 

Prendre la route avec Marie. 

 

 

 

 

 

 

 



TON NOM ETAIT MARIE 

Klinguer/Klinguer/Studio SM 

 

 

REFRAIN 

Tu es, Marie, 

La maman du Messie, 

Tu es, Marie, 

Notre maman aussi. 

 

1- Ton nom était Marie, 

En secret Dieu t’a dit : 

Veux-tu Marie, Marie, 

Veux-tu porter l’enfant 

Qui sera mon enfant ? 

 

2- Tu as eu peur, Marie, 

Tu n’as pas bien compris, 

Pourtant, tu as dit : oui, 

Je veux porter l’enfant 

Qui sera ton enfant. 

 

3- Tu as chanté, Marie, 
Tu as chanté la vie, 
Tu as dansé, Marie, 

Tu as cueilli des fleurs 
Un bouquet de bonheur. 

 

4- Élisabeth aussi 
Quand elle t’a vue, Marie, 
Dans son cœur a compris 

Que Dieu avait choisi 
La maman du Messie. 

 

5- À Bethléem est né 
L’enfant que tu portais : 

C’était Jésus, Noël ! 
Joseph aussi chantait ; 

Les bergers accouraient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



  
  Je vous salue
        Marie, 
Pleine de grâce,

   Le Seigneur
 est avec vous.

 Vous êtes bénie   
 entre toutes les   
      femmes 
 et Jésus, le fruit  
  de vos entrailles 
        est béni.

  Sainte Marie,
 Mère de Dieu,

 Priez pour nous,
       Pauvres      
       Pécheurs,

 Maintenant et à    
l'heure de notre    
   mort. Amen!

           idees-cate


