
Sainte Anne, modèle d’espérance. 

 

Espérer, c’est attendre que quelque chose arrive. 

Depuis Abraham jusqu’à la naissance de Jésus, Dieu 

parle à ses prophètes. Ceux-ci doivent en retour 

délivrer le message de Dieu à tout le peuple d’Israël. 

Dans l’Ancien Testament, il est écrit plusieurs siècles 

avant la naissance de Jésus que Dieu enverrait un 

sauveur pour son peuple : « C’est pourquoi le Seigneur 

lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est 

enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera 

Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). » (Is 7, 14) 

Cette annonce d’un sauveur est une chose unique au 

monde dans l’histoire des religions ! Cela ne s’est 

jamais vu ailleurs. Tout le peuple d’Israël est donc en 

attente. Il espère… 

Dans la Bible, le sauveur est appelé « Messie ». Mais attention, le Messie de la Bible 

n’est pas un joueur de foot ! (cf Lionel Messi). Le Messie désigne un homme envoyé 

par Dieu pour sauver les hommes et les délivrer de quelque chose. Il est décrit 

comme un homme qui doit apporter la paix. 

Fille du peuple d’Israël, sainte Anne a elle aussi attendu le Messie annoncé. S’attend-

elle à ce que la promesse de Dieu se réalise au sein de sa propre famille ? Dans tous 

les cas, sainte Anne, comme toutes les mères juives, élève sa propre fille Marie dans 

l’espérance du sauveur à venir. Or sainte Anne aura pour petit-fils Jésus. Ce prénom 

« Jésus » signifie « Dieu sauve » ou bien encore « Dieu délivre ». « Emmanuel », 

Jésus », ces deux prénoms montrent bien la proximité de Dieu avec son peuple : en 

la personne de Jésus, il fait alliance avec les hommes. 

 

Et moi, qu’est-ce que j’espère dans ma propre vie (pour mon avenir, pour ma vie 

d’aujourd’hui, pour ma famille) ? En quoi sainte Anne est-elle un modèle d’espérance 

pour moi ? Peut-elle m’aider ? 

L’accomplissement de la promesse  

 

Lisons un extrait de la Bible : 
  
« Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action 
de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 
   Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe 
et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
   Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le 
nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 
   Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 
chez lui son épouse. » (Mt 1, 18-24) 
 

 

Sais-tu ce qu’est un prophète ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Te rappelles-tu ce que signifie « Emmanuel » ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Te rappelles-tu ce que signifie « Jésus » ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

De quoi Jésus vient-il nous sauver ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



L’Avent, la période de l’espérance 

Que connais-tu de l’Avent ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sais-tu quand nous célébrons l’arrivée du sauveur ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Attention ! Nous les chrétiens, nous ne 

fêtons pas seulement un anniversaire. 

Nous faisons mémoire de la naissance 

de Jésus. 

 

Que signifie faire mémoire ? 

Cela signifie que nous essayons de vivre l’événement comme s’il se passait dans le 

moment présent. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas idiots : nous savons bien que 

Noël est la naissance de Jésus, et que si nous fêtons cela tous les ans, ce n’est pas 

uniquement pour les cadeaux ! (même si c’est très agréable !). Mais c’est pour bien 

comprendre dans notre cœur que Jésus vient pour chacun de nous, 

personnellement. Au moment de Noël, nous rendons présente la naissance de Jésus, 

en union avec les chrétiens du monde entier, soit plus d’un milliard de personnes… 

Mais alors, que pouvons-nous bien attendre ou espérer, puisque Jésus est déjà né ? 

Certes, Dieu s’est déjà fait homme en la personne de Jésus. Mais après la 

résurrection, quand Jésus remonte au Ciel au moment de l’Ascension, deux anges 

promettent aux apôtres que Jésus reviendra un jour : « Ce Jésus qui a été enlevé au 

ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers 

le ciel. » (Actes 1, 11).  

Pendant l’Avent, nous faisons donc mémoire de la naissance de Jésus, et nous 

attendons son retour. Et comme sainte Anne il y a deux mille ans, nous espérons. 

 

DDEC 56 - Service Formation Humaine –  
Novembre 2022 

Un peu de culture… 

Sais-tu quand commence l’Avent ? A quelle date cela correspond-il cette année ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cela correspond-il aux calendriers de l’Avent que tu achètes dans le commerce ? …… 
Si ta réponse est « non », alors tu pourrais en réaliser un toi-même (ou écrire au service 

consommateurs !.. ☺ ) 

Selon toi, quel objet symbolise tous les dimanches de l’Avent ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

D’où vient le mot « Avent » ? 

Le mot "Avent" n'est pas le contraire du mot "après". Il vient du mot "avènement" 

qui signifie "arrivée". (avènement) 

 

 

      

 

 

 

 

Amuse-toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

Service diocésain de catéchèse 

Il est né le divin ................................ ,  

Jour de fête aujourd'hui sur ................................... ,  

Il est né le divin ........................................ , 

Chantons tous son .............................................  . 

 

Complète ce chant de 

Noël que tu connais 

sûrement :  

 

P R O P H E T E 

R ☺ E I O J N R 

O C O U R N E I 

M E I R A M V O 

E O N N N E A M 

S E I G U O B E 

S U S E J ☺ E M 

E M M A N U E L 

 

Anne  Jésus  Noël 

Avent  Joie  Promesse 

Bougies  Marie  Prophète 

Emmanuel Mémoire 

 

Note ici les lettres restantes pour trouver un 

autre mot (c’est un symbole de l’Avent) : 

__  __  __  __  __  __  __  __ 



Sainte Anne, modèle d’espérance. 

 

Espérer, c’est attendre que quelque chose arrive. 

Depuis Abraham jusqu’à la naissance de Jésus, Dieu 

parle à ses prophètes. Ceux-ci doivent en retour 

délivrer le message de Dieu à tout le peuple d’Israël. 

Dans l’Ancien Testament, il est écrit plusieurs siècles 

avant la naissance de Jésus que Dieu enverrait un 

sauveur pour son peuple : « C’est pourquoi le Seigneur 

lui-même vous donnera un signe : Voici que la vierge est 

enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera 

Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). » (Is 7, 14) 

Cette annonce d’un sauveur est une chose unique au 

monde dans l’histoire des religions ! Cela ne s’est 

jamais vu ailleurs. Tout le peuple d’Israël est donc en 

attente. Il espère… 

Dans la Bible, le sauveur est appelé « Messie ». Mais attention, le Messie de la Bible 

n’est pas un joueur de foot ! (cf Lionel Messi). Le Messie désigne un homme envoyé 

par Dieu pour sauver les hommes et les délivrer de quelque chose. Il est décrit 

comme un homme qui doit apporter la paix. 

Fille du peuple d’Israël, sainte Anne a elle aussi attendu le Messie annoncé. S’attend-

elle à ce que la promesse de Dieu se réalise au sein de sa propre famille ? Dans tous 

les cas, sainte Anne, comme toutes les mères juives, élève sa propre fille Marie dans 

l’espérance du sauveur à venir. Or sainte Anne aura pour petit-fils Jésus. Ce prénom 

« Jésus » signifie « Dieu sauve » ou bien encore « Dieu délivre ». « Emmanuel », 

Jésus », c’est deux prénoms montrent bien la proximité de Dieu avec son peuple : en 

la personne de Jésus, il fait alliance avec les hommes. 

 

Et moi, qu’est-ce que j’espère dans ma propre vie (pour mon avenir, pour ma vie 

d’aujourd’hui, pour ma famille) ? En quoi sainte Anne est-elle un modèle d’espérance 

pour moi ? Peut-elle m’aider ? 

L’accomplissement de la promesse  

 

Lisons un extrait de la Bible : 
  
« Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en 
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action 
de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la 
dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. 
   Comme il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe 
et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui 
qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
   Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le 
prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui donnera le 
nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». 
   Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit 
chez lui son épouse. » (Mt 1, 18-24) 
 

 

Sais-tu ce qu’est un prophète ? 

C’est quelqu’un à qui Dieu parle. Il est un intermédiaire entre Dieu et son peuple. 

 

Te rappelles-tu ce que signifie « Emmanuel » ? 

Cela signifie « Dieu avec nous » 

 

Te rappelles-tu ce que signifie « Jésus » ? 

Cela signifie Dieu sauve. 

 

De quoi Jésus vient-il nous sauver ? 

Jésus vient nous sauver de la mort et du péché. Par son amour et par sa vie, il nous 

purifie et nous donne l’espérance de la vie éternelle, même au-delà de la mort. 

 

Fiche 

Réponses  



L’Avent, la période de l’espérance 

Que connais-tu de l’Avent ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Sais-tu quand nous célébrons l’arrivée du sauveur ? 

C’est le jour de Noël, car nous fêtons la naissance de Jésus. 

 

Attention ! Nous les chrétiens, nous ne 

fêtons pas seulement un anniversaire. 

Nous faisons mémoire de la naissance 

de Jésus. 

 

Que signifie faire mémoire ? 

Cela signifie que nous essayons de vivre l’événement comme s’il se passait dans le 

moment présent. Nous chrétiens, nous ne sommes pas idiots : nous savons bien que 

Noël est la naissance de Jésus, et que si nous fêtons cela tous les ans, ce n’est pas 

uniquement pour les cadeaux ! (même si c’est très agréable !). Mais c’est pour bien 

comprendre dans notre cœur que Jésus vient pour chacun de nous, 

personnellement. Au moment de Noël, nous rendons présente la naissance de Jésus, 

en union avec les chrétiens du monde entier, soit plus d’un milliard de personnes… 

Mais alors, que pouvons-nous bien attendre ou espérer, puisque Jésus est déjà né ? 

Certes, Dieu s’est déjà fait homme en la personne de Jésus. Mais après la 

résurrection, quand Jésus remonte au Ciel au moment de l’Ascension, deux anges 

promettent aux apôtres que Jésus reviendra un jour : « Ce Jésus qui a été enlevé au 

ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers 

le ciel. » (Actes 1, 11).  

Pendant l’Avent, nous faisons donc mémoire de la naissance de Jésus, et nous 

attendons son retour. Et comme sainte Anne il y a deux mille ans, nous espérons. 

 

DDEC 56 - Service Formatin Humaine –  
Novembre 2022 

Un peu de culture… 

Sais-tu quand commence l’Avent ? A quelle date cela correspond-il cette année ? 

Il commence quatre dimanches avant Noël. Cette année, l’Avent commence le 28 

novembre. 

Cela correspond-il aux calendriers de l’Avent que tu achètes dans le commerce ?  
Si ta réponse est « non », alors tu pourrais en réaliser un toi-même (ou écrire au service 

consommateurs !.. ☺ ) 

Selon toi, quel objet symbolise tous les dimanches de l’Avent ? 

C’est la couronne de l’Avent qui comporte quatre bougies. 

 

D’où vient le mot « Avent » ? 

Le mot "Avent" n'est pas le contraire du mot "après". Il vient du mot "avènement" 

qui signifie "arrivée". (avènement) 

 

 

      

 

 

 

 

Amuse-toi ! 

 

 

 

 

 

 

 

Service diocésain de catéchèse 

Il est né le divin enfant,  

Jour de fête aujourd'hui sur terre ,  

Il est né le divin enfant, 

Chantons tous son avènement . 

 

Complète ce chant de 

Noël que tu connais 

sûrement :  

 

P R O P H E T E 

R ☺ E I O J N R 

O C O U R N E I 

M E I R A M V O 

E O N N N E A M 

S E I G U O B E 

S U S E J ☺ E M 

E M M A N U E L 

 

Anne  Jésus  Noël 

Avent  Joie  Promesse 

Bougies  Marie  Prophète 

Emmanuel Mémoire 

 

Note ici les lettres restantes pour trouver un 

autre mot (c’est un symbole de l’Avent) :  

COURONNE 

 


