
Proposition pour le temps de l'Avent, 17 octobre 2019: 

"L'annonce d'une naissance" dans Trésor de Dieu en Famille (chevalet 1). 

Cette proposition s'adresse aux familles, enfants et parents. Elle durera 1h30 à 2h00, avec la 

possibilité de terminer la rencontre par le partage de quelques friandises de Noël. 

La visée de cette rencontre: "Par la voix des prophètes, Dieu a promis un Sauveur à son peuple. Il 

s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Cette annonce nous met dans l'attente, nous met en marche, 

nous invite à préparer nos cœurs pour l'accueillir. Le temps de l'Avent nous ouvre à l'espérance." 

Horaires/Etapes Déroulé Matériel 

 14h30 Préparation des salles:  

- ambiance Noël dans la salle d'accueil: catalogues, papier cadeaux, images de 

villes illuminées, carton avec des décos, ustensiles pour pâtisseries de Noël, 

cannelle en bâton, mandarines, bougies, couronnes de l'Avent… 

- mise en place d'un pupitre avec le livre de la Parole. 

- mise en place des lieux étapes: 4 tabourets (guéridon ou petites tables), 4 tissus 

(identiques si possible), 4 chemins de tables (identiques), 4 grosses bougies, 4 

représentations du récit format A4 (cachées par un tissu, donc 4 tissus). 

Etape 1 

Une promesse 

annoncée. 

Au cœur de notre hiver et de nos rues illuminées, 

entendre la promesse de Dieu réveille et transforme 

notre attente. 

 

15h00 

 

 

15h10 

 

 

 

 

 

 

- accueil des familles: donner un badge chemin par personne, y 

écrire son prénom, le décorer. 

- répétition du chant choisi: Magnifique est le Seigneur. 

- inviter les familles à se promener dans le décor "ambiance de 

Noël" (repérer et nommer les différents éléments). 

- échanger: à quoi cela nous fait-il penser? Qu'attendons-nous à 

Noël? Comment attendons-nous Noël? 

- rassemblement devant le pupitre. Animateur: Nous rentrons 

dans le temps de l'Avent et une grande joie nous est annoncée 

par la voix d'Isaïe. Isaïe est un prophète. Un prophète est un 

ami de Dieu. Il parle de la part de Dieu. Il porte sa Parole. 

Ecoutons-le. 

 

Badges 

chemin, table 

ou tapis avec 

crayons, 

feutres. 

CD et lecteur 

si besoin. 

 

 

 

 

 



15h20 L'animateur (ou un parent) prend le livre de la Parole de Dieu et 

proclame Isaïe 7,14: "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)." 

Silence. Animateur: Nous avons écouté la parole d'Isaïe qui nous 

annonce la venue de Jésus, l'Emmanuel c’est-à-dire Dieu avec 

nous. 

Dire le récitatif biblique cf annexe 1.  

Animateur: Dieu avec nous, quelle belle promesse! Mettons-

nous en marche pour découvrir ce qui s'est passé, il y a très 

longtemps, dans le petit village de Nazareth. 

Bible pour 

enfant avec 

le texte 

inséré. 

Etape 2 

Une attente 

qui ouvre un 

chemin. 

Par le oui de Marie et Joseph la promesse de Dieu se 

réalise. Dans la foi, nous pouvons accueillir cette 

bonne nouvelle et nous mettre en marche 

aujourd'hui. 

 

15h30 

 

 

 

L'animateur prend le livre sur le pupitre et invite les familles à se 

déplacer vers le premier lieu, il dévoile la représentation de 

l'Annonciation à Marie (Lc 1,26-38) et allume la bougie. 

Un parent lit l'annonce à Marie (La Bible illustrée des petits, p. 98) 

Dire et gestuer le récitatif biblique cf annexe 2. 

Silence. 

Animateur ou parent: Marie, Merci d'avoir dit oui, Merci 

d'accueillir Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. 

L'animateur prend le livre, un parent la bougie et tous se déplace 

vers le deuxième lieu. L'animateur dévoile la représentation de 

l'annonce à Joseph (Mt 1,18-25) et allume la bougie avec la 

première. 

Un parent lit l'annonce (La Bible illustrée des petits p.98). 

Dire et gestuer le récitatif. Silence. 

Animateur ou parent: Joseph, Merci d'avoir dit oui, Merci 

d'avoir accueilli Marie. Merci d'accueillir Jésus, Emmanuel, Dieu 

avec nous. 

Deux parents prennent les bougies et tous se déplacent vers le 

troisième lieu. 

Allumettes 



L'animateur dévoile la représentation de la Visitation de Marie à 

Elisabeth (Lc 1,39-46) et allume la troisième bougie avec la 

précédente. 

Un parent lit la visitation (La Bible illustrée des petit p.101). 

Dire et gestuer le récitatif puis silence. 

Animateur ou parent: Elisabeth, tu as accueilli Marie avec joie. 

Tu as reconnu en elle la mère de Jésus, tu l'as bénie, merci. 

3 parents prennent les bougies et tous se déplacent vers le 

quatrième lieu. 

L'animateur dévoile la représentation de Marie chante le 

magnificat (Lc 1,46-55) et allume la quatrième bougie avec la 

précédente. 

L'animateur invite enfants et parents à s'asseoir. 

Etape 3 

S'ouvrir à 

l'espérance. 

Cette bonne nouvelle annoncée réjouit le cœur de 

ceux qui reconnaissent en Jésus qui vient, Dieu avec 

nous. Avec Marie, nous pouvons chanter les 

merveilles de Dieu et nous ouvrir à l'espérance. 

 

15h50 

 

 

 

 

 

 

16h00 

 

 

16h30 

Animateur: Marie et Joseph ont accueilli Jésus, l'Emmanuel, 

Dieu avec nous. Cette bonne nouvelle réjouit le cœur 

d'Elisabeth. Marie chante les merveilles de Dieu, avec elle, nous 

pouvons nous réjouir. 

L'animateur invite les participants à dire le magnificat (refrain 

chanté par tous et couplets lus par les adultes) cf annexe 3.  

Animateur: Marie et Joseph ont accueilli la nouvelle et se sont 

mis en marche. Pour nous accompagner sur ce chemin nous 

allons préparer une lanterne, la lanterne de l'Avent.  

Distribution du matériel et chaque famille confectionne sa 

lanterne sur place. 

Chaque famille réfléchit à ce qu'elle pourrait faire pour continuer 

ce chemin d'attente et le note sur le badge chemin. 

Animateur: Cette lanterne, vous pourrez la mettre à la crèche, 

dans le coin prière ou en belle place dans la maison. Vous 

pourrez la faire pivoter de semaine en semaine. 

Goûter partagé. 

 

 

 

 

 

Patron de la 

lanterne, 

ciseaux, 

colle, feutres, 

paillettes … 



 

 

Annexe 1:  

Dire ensemble le récitatif biblique. 

"Parole du prophète Isaïe: Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils et l'appellera du nom 

d'Emmanuel ce qui veut dire Dieu avec nous." 

 

Annexe 2:  

 

 

 



 

Annexe 3:  

Chanter ensemble le refrain: Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu.  

             Magnifique est le Seigneur. 

Animateur et adultes: Le Seigneur fait pour moi des merveilles! Je chante de joie pour Dieu mon 

                Sauveur! Refrain tous (adultes/enfants). 

Animateur et adultes: Il a choisi son humble servante: tous les hommes me diront bienheureuse. Dieu 

             fait pour moi des merveilles: Saint est son nom! Refrain tous. 

Animateur et adultes: Il protège les petits, il écarte les puissants, son amour s'étend d'âge en âge. Il 

               est venu en aide à son peuple, il s'est rappelé sa promesse! Refrain tous. 

 

Textes de "La Bible illustrée des petits": 

L'annonce à Marie: Marie est une belle jeune fille toute simple. A Nazareth, tout le monde l'aime bien. 

Depuis peu de temps, elle est fiancée avec Joseph, le charpentier. Il est de la famille du roi David. Un 

jour, l'ange Gabriel est envoyé à Marie: "Bonjour Marie. Dieu t'a choisie pour être la maman du 

Messie, celui qui vient aimer tous les hommes." Marie est très étonnée, elle ne comprend pas. Alors 

l'ange lui dit: "N'aie pas peur. Bientôt, tu auras un bébé. Tu l'appelleras Jésus." 

L'annonce à Joseph: Joseph fait un rêve. Il entend la voix de l'ange: "N'aie pas peur de te marier avec 

Marie. Elle va avoir un bébé. Tu l'appelleras Jésus.". Et Joseph le fait. 

La visitation: Marie part chez sa cousine Elisabeth. Elle aussi attend un bébé. Il s'appellera Jean. Au 

bout du chemin, Marie voit sa cousine. Elle court se jeter dans ses bras. Le bébé d'Elisabeth saute de 

joie dans son ventre. "Bravo Marie dit Elisabeth. Tu portes un bébé merveilleux." Marie sourit: "Oui,  

je suis très joyeuse. Je chante les merveilles de Dieu pour ce bébé qui va naître." 


