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Célébrer 
Avec Marie, accueillir la Parole 

(5 ateliers + temps de rassemblement) 

 

Séance 5 
Avec Zacharie, accueillir 
la Parole avec confiance 

Séance 6 
Avec Jean-Baptiste, 

écouter la Parole de Dieu 

Séance 7 
Les bergers, premiers témoins 

de la Bonne Nouvelle 

Bonus 
S’arrêter pour écouter 

le Seigneur 

Enjeux 

Les enfants sont invités à se rendre 
disponible à la Parole de Dieu à la 
manière de Marie. 
5 ateliers : 

1. 4 semaines pour vivre le temps de 
l’Avent 

2. Noël aux 4 coins du monde 
3. Être veilleur 
4. Au service des autres 

5. Parents (autour de la naissance et de la 
fragilité) 
 

La Parole de Dieu 
est venue 
interpeller les 
croyants qui nous 

ont précédés. L’annonce de l’ange à 
Zacharie l’a bousculé dans sa foi au 
point de perdre l’usage de la parole. 
Dans la confiance, les enfants sont 
invités à accueillir la Parole de Dieu : 
elle est porteuse d’une grande 
promesse. 
 

Jean-Baptiste, fils de Zacharie 
et Élisabeth, annonce la 
venue de Jésus, son cousin. 
Pendant le temps de l’Avent, 
les enfants se laisseront 
guider par Jean-Baptiste pour 
préparer le chemin du 
Seigneur dans leur cœur et 
dans leur vie. Se préparer à 
accueillir Jésus, c’est écouter 
la Parole de Dieu et se 
convertir  

Les anges 
annoncent avec 
grande joie la 
Bonne Nouvelle 
de la naissance 
de Jésus. Ils 
s’adressent aux 
plus pauvres de 

cette époque : les bergers. Les enfants 
prendront conscience que la gloire de 
Dieu est son amour pour tous les 
hommes.  

Le récit de Marthe et Marie privilégie 
l’écoute et la relation à l’agitation. Les 
enfants prendront conscience qu’une 
journée peut être très remplie sans 
que l’on puisse prendre du temps pour 
des choses essentielles : écouter la 
Parole, rencontrer les autres et Jésus, 
comme le récit de Luc nous y invite. 

Objectifs 

• Vivre ensemble, en famille, un temps 
de préparation à l’accueil de l’enfant 
Jésus. 

• Découvrir l’annonce à Zacharie, 
prêtre du temple de Jérusalem. 
• Reconnaître qu’accueillir 
le Seigneur nécessite une attitude de 
confiance et de foi. 

• Découvrir le message de Jean-
Baptiste. 
• Vivre l’Avent comme un temps pour 
se préparer à accueillir Jésus, le Fils de 
Dieu. 

• Découvrir le récit de l’annonce aux 
bergers. 
• Découvrir le Gloire à Dieu. 
• Prendre conscience que Dieu a voulu 
annoncer la naissance du Sauveur en 
premier aux plus petits, 
aux exclus de son temps. 

• Constater que la vie est faite de 
temps d’activités et de temps de « 
pause ». 
• Découvrir que ces temps de « pause 
» sont favorables à la rencontre avec 
Dieu. 
• Découvrir que s’arrêter pour écouter 
la Parole de Dieu est essentiel. 
 
 

Matériel 

Voir dans le livre catéchiste : le 
matériel selon les ateliers proposés 

• Une Bible, le rouleau, 
une veilleuse 
 

• Une Bible 
• Deux bougies 
• Les photocopies de différentes 
œuvres d’art représentant Jean-
Baptiste 
 

• Une Bible, le rouleau, 
une veilleuse 
• Des journaux, magazines, 
revues d’actualité diverses 
pour découpage 
 

• Une Bible, le rouleau, une veilleuse 
• Un grand bocal en verre (de type 
aquarium d’au moins 4 litres) 
• De gros cailloux 
• Un caillou percé 
• Un pot de gravier 
• Un seau de sable 
• Un pichet d’eau 

 

Chants 

N°1 CD 1 Seigneur, tu nous appelles. 
N ° 8 CD 1 Veillez, soyez prêts 
N°7 CD 1 L’ange du Seigneur porta 
l’annonce à marie 
 

N°9 CD 1 L’histoire du Salut  
N°20 CD 1 Le cantique de Zacharie 

N°8 CD 1 Veillez, soyez prêts  
N° 1 CD 1 Seigneur, tu nous appelles. 
 

N°19 CD 1 Rendons Gloire à notre Dieu 
N °12 CD 1 petit enfant venu du ciel 
 

N° 4 CD 1 Le Seigneur est mon berger 

A télécharger sur le site promessededieu.com (code dans le livre du catéchiste) 

Voir dans le livre catéchiste : les 
documents selon les ateliers 

• la vidéo « L’annonce à Zacharie »  
• le jeu de dominos « L’annonce à 
Zacharie » ; 
• la fiche « Zacharie ». 
Pour la variante 
la fiche « Réaliser un choeur parlé» 
 

• les cartes « Conversion ». 
 

Pour la variante 
•L’histoire de sainte Thérèse. 
 

Pour la variante 
• l’emploi du temps 
de la semaine. 
 

Remarques et variantes 

Cette proposition dure 2 heures 
minimum. Elle s’adresse soit à une 
petite équipe, soit à un regroupement 
de plusieurs équipes, en paroisse ou 
dans un établissement scolaire.  
Pour favoriser la vie avec la 
communauté chrétienne et saisir le 
lien avec la liturgie, il est souhaitable 
que les enfants vivent la messe du 
premier dimanche de l’Avent avant 
cette proposition. Ils seront également 
invités à vivre les célébrations de Noël 
en paroisse.  
Il est recommandé d’inviter les parents 
à ce temps fort de préparation à Noël. 

Variante pour les plus grands : 
Proposer un choeur parlé ou une 
parole gestuée sur le passage 
d’évangile. 

Variante pour les plus grands : 
Inviter les enfants à dessiner Jean-
Baptiste à partir des descriptions du 
texte et à écrire son message. 

Variante pour tous : 
Avant le temps de prière, on peut 
raconter l’histoire de sainte Thérèse : 
une petite fille fragile  
devenue une grande sainte 
 
Variante PCS : 
Utiliser les personnages d’une crèche 
pour raconter le récit de l’annonce aux 
bergers. 

Variante pour les plus grands : 
Remplir l’emploi du temps 
de la semaine 

 

 

Année : Dieu est Parole 
 
Par sa Parole, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui y vit. 
Annoncée par les prophètes, sa Parole s’est faite chair en Jésus-
Christ, fils de Dieu. Elle nous parvient par les Écritures, lues, 
méditées, célébrées à la lumière de l’Esprit Saint. La Parole de 
Dieu est dialogue, elle attend notre réponse. 

 
Objet : le rouleau  
Chant : Seigneur tu nous appelles 
 

Période 2 : Pendant l’Avent et le temps de Noël 
Visée : « Et le Verbe s’est fait chair » Jean 1,14. Le Christ, Parole incarnée, est 
venu habiter chez nous. Pour parvenir jusqu’à nous, pour que nous 
l’accueillions avec confiance, la Parole s’est frayé un chemin, est venue frapper 
à la porte des croyants qui nous ont précédés. Zacharie a été bousculé dans sa 
foi au point de perdre l’usage de la parole. Jean-Baptiste, dernier des grands 
prophètes, a été touché par l’Esprit dès le sein de sa mère, toute sa vie est 
annonce du Christ. Marie, quant à elle, a intégré la Parole de Dieu dans sa vie, 
elle l’a portée dans sa chair. Les enfants réaliseront qu’à Noël, la Parole prend 
chair en Jésus. La promesse de l’Ancien Testament s’accomplit. Cette Parole est 
Bonne Nouvelle pour tous les humbles de la terre, pour tous ceux qui se 
mettent à son écoute et l’accueillent. 

 


