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 «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.  Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta cousine, a conçu, 

elle aussi, un fils et 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 «  

Luc 1,28 et 35-38 

 

En voyage sur la Terre de Jésus ! 

 De Nazareth, où l’Ange rendit visite à la jeune Vierge Marie dans sa maison, partons à 

la Montagne de Judée, près de 150 km plus loin : là où Marie rendit visite à sa cousine Elisabeth. 

 Seule Marie sait qu’elle porte Jésus, Fils de Dieu et Sauveur 

promis… mais l’Esprit Saint le révèle à Elisabeth qui attend elle 

aussi un enfant malgré son grand âge (le futur Jean-Baptiste) .  

 Les paroles de l’Ange Gabriel comme celles d’Elisabeth sont 

claires : cet enfant est le Messie promis et Dieu parmi nous.   

          Ce petit coin de la Montagne de Judée est identifié aujourd’hui au village d’Ein Karem, 

et conserve le souvenir de Zacharie et Elisabeth, de la Visitation et de la naissance de Jean-Baptiste.  Il répond à sa 

façon à notre question : « Qui est Dieu ? »  

 
Carte de Terre Sainte  

à projeter, avec liens vers de très 
courtes vidéos et une   

galerie de vraies photos  (cliquer 
sur les images):  

 

Pour l’élève :  
Vignette Montagne de Judée  : 

8 par page, à coller par l’élève dans son 
cahier, sur la carte et carte couleur : Pour aller plus loin sur  

« Les lieux de la Bible » 
Ain Karim et la Visitation : ICI   

L’Avent 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Carte Terre Sainte couleur - vierge pour l%27%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://marche.retraitedanslaville.org/la-visitation
https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351
https://www.theobule.org/video/la-visitation-marie-et-sa-cousine/295
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/2- Montagne de Jud%C3%A9e-Carte Terre Sainte interactive.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/2- Vignettes Montagne de Jud%C3%A9e- 8 par page A4.pdf


 

• Vidéo Théobule :  Jean explique la Visitation avec ses mots, 1’35 : ICI 

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

• Autre dessin animé sur l’Annonciation , 3’05 : ICI 

- Je vous salue Marie, chanté par des enfants : ICI 

- Voici que l’Ange Gabriel. Musique : ICI  et feuille à imprimer: ICI  

- Le Noël de Loupio (le tube de Noël !) de Kieffer : ICI et feuille à imprimer: ICI  
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      Préparons la venue de Jésus.  Des idées : 
 

Mercredi 8 décembre, c’est la solennité de l’Immaculée Conception de Marie. Dans bien des paroisses du Morbihan, 

de très belles processions sont organisées. En plein cœur de l’Avent, nous voyons comment Dieu a préparé le 

cœur de Marie pour être la Mère du Fils de Dieu, Jésus … et c’est la Mère de Dieu qui nous prépare ainsi à la 

venue de Jésus à Noël.  

 -  Inviter les enfants aux processions du 8 décembre (se renseigner, il y en a beaucoup d’endroits, plus ou moins 

solennelle) et se procurer des flyers éventuels à la paroisse (pourquoi ne pas charger un élève qui fréquente 

la paroisse de rapporter l’information et des flyers ?)  

- Utiliser la planche du Je vous salue Marie, insérée dans le « kit coin prière », la prière qui rassemble et la salutation 

de l’Ange et l’exclamation émerveillée d’Elisabeth.    

- Le jeu du silence : pour imiter Marie, qui aimait demeurer dans le silence, attentive au Fils de Dieu qui prenait 

lentement forme humaine en elle.    

Asseoir les enfants avec suffisamment de distance entre eux sur un tapis, ou un coussin. Fermer les yeux.  

Se mettre en situation d’écoute quelques instants et demander aux enfants de nommer les bruits entendus. 

Charger un enfant de se placer hors de la vue de leurs camarades et de créer un son. Au fur et à mesure qu’on 

renouvèle l’expérience, choisir des sons de plus en plus légers (bruissement d’une feuille de papier, souffle …). 

Demander aux autres de caractériser le son et de localiser sa provenance : au fur et à mesure, on parle de plus en 

plus bas, pour goûter le silence.  

Installer un coin prière à hauteur des enfants. Y placer un Evangile et, tandis que tous ont les yeux fermés, char-

ger un enfant d’aller le prendre et de le rapporter en s’asseyant à sa place.   

•  Crèche évolutive 
pour nos 12 jours 
d’Avent à l’école : 
crèche évolutive  

(2 formes possibles) 
 en 12 éléments et 25 

défis gentillesse.  

Cycle 2– Avent  2021 

Coloriage de l’Avent : en 
route vers Bethléem

Une histoire vraie pour nous préparer : 
« la Vierge de Fra Angelico » 

Coloriage : 
Un mandala de Noël 

• Dans la crèche : qui sont-ils ? 
Mémo pour l’enseignant. 

https://www.theobule.org/video/jean-et-les-2-cousines/637
https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/64
https://www.youtube.com/watch?v=O56ew3ETpRg
https://www.youtube.com/watch?v=HrOrU91LONM
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Paroles%20du%20chant-%20Voici%20que%20l%27Ange%20Gabriel_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OHKnagXtsU0&list=RDOHKnagXtsU0&start_radio=1&rv=OHKnagXtsU0&t=0
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Paroles%20du%20chant-%20No%C3%ABl%20de%20Loupio_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/25 d%C3%A9fis gentillesse pour l%27Avent- cycles 2.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Cr%C3%A8che %C3%A9volutive- Sur le cahier ou en santons_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Histoire vraie- La vierge de Fra Angelico.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/Coloriage- En route vers Bethl%C3%A9em.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2021-11/10 doigts-Mandala de No%C3%ABl.pdf

