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Cycle 2 

L’Avent 
L’Ange Gabriel porte l’annonce à Marie 

 

 L’Avent nous dispose à la naissance de Jésus à Noël : on parle de son 

avènement (du latin : adventus, qui signifie venue, avènement). 

 Mais qui est donc cet enfant pour que dans le monde entier on fête ainsi sa 

naissance … après s’être préparé 4 semaines durant … depuis 2019 ans ? 

 L’Ange Gabriel a déjà tout expliqué à la jeune Marie de Nazareth, choisie par Dieu pour être sa 

maman.   

 L’Ange Gabriel est envoyé par Dieu : il vit en sa présence, il Le voit. En reprenant les paroles de l’Ange 

Gabriel, nous pouvons répondre à ces 3 questions : 

1. Que dit l’Ange au sujet du bébé qui va naître ? 

2. L’Ange parle de Dieu à Marie. Reconnaissez-vous les 3 personnes de la Ste Trinité dans ses 

paroles ? 

3. Marie est le chef d’œuvre de Dieu. Quelles belles paroles Dieu dit-il (par l’Ange Gabriel) à Marie ?  

   

 

Evangile selon  
St Luc 1, 26-38 
 

 

 

 

 

 

 126 « Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, 27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison 
de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie○ 
 

 . 28 L'ange entra chez elle et dit : «Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 
toi ». 29 A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation.  
 30 L'ange lui dit alors : «Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 32 Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 33 il 
régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin».  
 34 Marie dit à l'ange : «comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas 
d’homme ?». 35 L'ange lui répondit : «l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut 
te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de 
Dieu. 36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en 
est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. 37 Car rien n'est impossible à 
Dieu». 38 Marie dit alors : «Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole». 
Alors l'ange la quitta.»  
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  Dessins Annonciation (JF. Kieffer)  

   -  avec Je vous Salue Marie : cf. annexe 1 

   - avec le chant « Voici que l’Ange » : cf. annexe 2 

 (Merci à http://choisislavie.eklablog.com/calendrier-de-l-avent-a-colorier-a113398856 )  

 

 

 

 

 

 

 

Petites séquences Théobule :  
 Récit de l’Annonciation, 1’23 :   
  https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63 

        Pourquoi Dieu a voulu se faire homme, 1’16 :    

  https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/64 

 Extrait de dessin animé, 3’17 :  
   https://www.youtube.com/watch?v=KuHQRxig4fA 

 

 

 

 - Je vous salue Marie : https://www.youtube.com/watch?v=Us_AYFcU-DQ 

- Voici que l’Ange Gabriel : https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec 

VOICI QUE L'ANGE GABRIEL (ANGELUS)     Paroles : C.-E. Haugel - 

Musique : Mélodie du 16e siècle  

R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu. 

De toi va naître un enfant Dieu,  

Et tu l’appelleras Jésus.  

 

1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour, 

Qu’il fasse en moi sa volonté, je m’abandonne à son amour.  
 

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. 

Il connut tout de notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 
 

A la fin du dernier refrain :  

Et son nom est Emmanuel ! 
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