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Avancer vers Noël avec Marie 

Coloriage de 
début de séance 
 
 

Proposition  de coloriage pour rentrer dans le thème 
 
 
 
 

 

 

Séances EVEIL A LA FOI  Confinement 2  Décembre  

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW8PDwsq7WAhVH6xQKHapwAioQjRwIBw&url=http://ptiteloi.blogspot.com/2012/08/fetons-marie.html&psig=AFQjCNFd3N_tjLu7GIUDonRdb9UisjvR8Q&ust=1505812509848669


 
Démarrage 

 
 

On fait une ronde, puis on s’assoit en cercle sur le tapis. On fait passer une 
bougie et on prend soin de l’autre, on lui demande comment il se porte 
aujourd’hui ! 
 

 
 
Elément  
de vie de tous les 
jours 

On entre dans le thème à partir de ce qui se passe dans notre vie. On 
amène les enfants à s’exprimer, à dire comment ils vivent les choses, en 
essayant de les recentrer sur le thème, s’ils s’en éloignent. 
 

Des images de visites : 
 on fait parler les enfants sur ce qu’ils ressentent lorsque quelqu’un vient 

les visiter : les grands-parents, les copains qui viennent pour fêter 
l’anniversaire, etc… ou quand eux rendent visite à quelqu’un, à la famille, 

aux amis, à quelqu’un qui est malade à l’hôpital, etc….  
On peut s’aider de photos pour les faire parler  

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                             



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
A l’écoute 
de la 
Parole de 
Dieu… 
 
 
 
 
 

On fait le lien avec la Parole de Dieu, on l’écoute attentivement  
 
Nous allons écouter l’histoire de Jésus et ce que Dieu veut nous dire. 

Pour montrer que nous sommes heureux, nous chantons ALLELUIA ! 

 

Alléluia, levons les bras,  
Alléluia, crions de joie,  
Alléluia, c’est un mot en couleur, 
Alléluia, plein de rires et de fleurs, 
Alléluia, bravo Seigneur  (bis) 

 
(CD « Comme un câlin, n°12 -  YouTube) 

 

Textes adaptés  de l’annonciation et de la visitation 

D’après l’évangile de Luc chapitre 1, versets 39 à 56 

 

 
 
L'annonciation  

Il y a longtemps, très longtemps, très loin de chez nous, dans le pays de Jésus... Un 
village, un tout petit village, quelques maisons. Des petites maisons, pas comme 
les nôtres : quatre murs, une terrasse à la place du toit, la forme d'un cube, toutes 
blanches sous le soleil. Dans une de ces maisons, une jeune fille. Elle s'appelle 
Marie. Elle a seize ans, peut-être, elle va se marier, déjà ! Son fiancé s'appelle 
Joseph, c'est un jeune homme comme elle, peut-être un peu plus âgé. Il est 
charpentier, il sait tout faire avec du bois ! Dans les villes et les villages voisins, il 
aide à construire les maisons, il répare les barques des pêcheurs. Marie est en 
train de travailler. Peut-être qu'elle fait de la pâte pour le pain, ou bien elle lave 
les légumes pour la soupe. Tout à coup, elle a l'impression qu'il y a quelqu'un à 
côté d'elle, elle ne l'a pas entendu entrer. Il lui dit "Salut !" et puis tout de suite, il 
ajoute : "sois heureuse, réjouis-toi ! Dieu t'aime, quelle chance pour toi !" Bien 
sûr, elle est très surprise, elle a même un peu peur, mais le visiteur la rassure : 
"n'aie pas peur, Marie ! Si tu veux, tu vas être la maman d'un enfant qui sera 
formidable ! On parlera beaucoup de lui, il fera des choses extraordinaires, on 
l'appellera Fils de Dieu !" Marie n'y comprend rien : "Mais ce n'est pas possible ! Je 
ne peux pas avoir d'enfant, je ne suis pas encore mariée !" L'ange Gabriel lui 
répond : "Ça ne fait rien ! C'est Dieu lui-même qui te donnera cet enfant ! Il peut -

 



tout faire, il n'y a rien d'impossible pour lui ! Tiens : ta cousine Elisabeth, tu la 
connais ? On disait qu'elle n'aurait jamais d'enfant, eh bien, elle en attend un, elle 
en est au sixième mois ! Tu vois : pour Dieu, il n'y a rien d'impossible !" Marie 
réfléchit un instant, et elle dit : "D'accord ! Je suis au service de Dieu, je suis sa 
servante, je ferai tout comme tu l'as dit." Elle est tellement joyeuse qu'elle ne 
tient plus en place : tout de suite, elle se met en route pour aller rendre visite à sa 
cousine Elisabeth. 
 
La Visitation  
Marie essaie de comprendre ce qui lui arrive... Elle veut aller voir sa cousine, pas 
tellement pour vérifier qu'elle ne s'est pas fait rouler, mais surtout pour partager 
sa joie avec quelqu'un. Mais c'est loin ! Il faut y aller à pied, il n'y a pas de train ni 
de voiture ! Une semaine de marche pour faire à peu près 120 km : largement de 
Strasbourg à Mulhouse... Ça ne fait rien : Marie rejoint une caravane et arrive dans 
le village où habite Elisabeth. Elle arrive à la porte de la maison, appelle Elisabeth, 
qui vient lui ouvrir et sursaute en la voyant ; Marie voit bien que sa cousine attend 
un enfant, mais avant qu'elle ait pu ouvrir la bouche, c'est Elisabeth qui crie : 
"Formidable ! Mer-veil-leux ! Tu as une chance extraordinaire, Dieu te fait plus de 
bien qu'à toutes les autres femmes ! Et l'enfant que tu portes est signe que Dieu 
veut le bonheur de tous les hommes de la terre ! Quelle merveille : la mère du 
Sauveur est venue chez moi !" Marie n'en revient pas ! Elisabeth la fait entrer et 
lui explique : "Lorsque j'ai entendu que tu m'appelais, c'était comme si mon 
enfant avait sauté de joie dans mon ventre ! J'ai tout de suite compris ce qui se 
passait. Quel bonheur pour moi de recevoir ta visite !" Marie est folle de joie : 
"Dieu est formidable ! C'est génial, ce qui m'arrive, ce qu'il m'a proposé, quelle 
joie, quel bonheur ! Moi qui ne suis encore presque qu'une petite fille, il me fait 
confiance ! Jamais on ne pourra l'oublier, tous les hommes rediront ma chance 
d'avoir été choisie ! Il est fidèle, il est bon : il ne s'intéresse pas à la richesse, à la 
couleur de la peau, des cheveux ou des yeux, ni à l'intelligence, il fait confiance 
aux petits et aux pauvres, il tient ses promesses, il nous aime à la folie !" Marie 
reste chez Elisabeth jusqu'après la naissance du bébé, qui s'appellera Jean-
Baptiste. 
 

 

 
 

 



Textes de l’évangile en BD : 
 

 
 
 

 



 
Quel message … 

Discutez simplement avec votre enfant pour voir ce qu’il a compris et 
l’amener au message grâce aux questions / réponses 
Voici un peu d’aide : 
 

Dans ce récit, Marie et Elisabeth nous rappellent, chacune à leur façon, 
que rien n’est impossible à Dieu. 
 

Marie, c’est la maman de Jésus. Marie était une jeune fille avec un cœur 
plein d’amour lorsqu’un jour, Dieu l’a choisie pour devenir la maman de 
Jésus. Il a envoyé l’ange Gabriel lui annoncer cette grande nouvelle. Elle 
aurait pu avoir peur, être impressionnée, mais non… Marie a tout de 
suite dit « oui », sans hésiter, avec force et avec joie. Elle a dit : « je suis 
la servante du Seigneur ». Tu vois, … Marie a écouté Dieu et lui a fait 
complètement confiance. 
 

Faire confiance à Dieu c’est croire qu’il est là près de nous même si on 
ne le voit pas, qu’il nous aime et veut que nous soyons heureux. Et si 
faire confiance à Dieu c’était savoir qu’on peut lui parler et l’écouter 
dans la prière : - lui raconter ce qui était difficile dans la journée et ce qui 
nous a donné plein de joie ! Faire confiance à Dieu c’était lui dire « oui, 
moi aussi je voudrais être ton ami… »  
 

Ensuite Jésus est né, et Marie a veillé sur lui pendant son enfance. Elle 
est restée près de lui toute sa vie et elle est maintenant auprès de Dieu. 
Tu vois, … Marie est toute proche de Dieu, nous pouvons lui parler à elle 
aussi de nos joies et de nos peines, lui demander de nous aider.  
 

Elisabeth était la cousine de Marie. Elle était beaucoup plus âgée. 
Tellement âgée que normalement elle ne pouvait pas avoir d’enfant. 
Mais voilà, grâce à Dieu, Elisabeth a pu elle aussi attendre un bébé : 
quelle merveille ! Et cela était une immense joie pour elle et son mari 
Zacharie. Tu vois, … Dieu fait des merveilles dans nos vies et cela 
apporte beaucoup de joie.  
 

Le chemin est long pour aller de chez Marie à chez Elisabeth, il faut 
marcher plusieurs jours et traverser des montagnes. Mais Marie était 
pressée d’aller voir sa cousine ! Peut-être qu’Elisabeth était fatiguée 
avec le bébé qui allait arriver et avait besoin d’aide pour s’occuper de la 
maison. Et puis Marie avait sûrement envie de partager avec sa cousine 
la joie d’attendre un bébé ! Alors, Marie a marché avec courage pour 
rejoindre le village d’Elisabeth. 
 

Le bébé d’Elisabeth bouge dans son ventre, il bondit, il saute de joie 
lorsque Marie entre dans la maison et salue Elisabeth ! Il est plein de joie 
de sentir que, là tout près, se trouve dans le ventre de Marie, un tout 
petit bébé qui est le Fils de Dieu et qui, toute sa vie, apportera tant de 
belles choses aux hommes. Elisabeth comprend cela tout de suite 
lorsqu’elle sent le bébé bouger et elle dit merci à Marie. Merci d’avoir 
écouté Dieu, merci de lui avoir dit oui.  

 



Elisabeth dit à Marie qu’elle est bénie, elle a été choisie par Dieu, elle 
est remplie de sa joie et de son amour, elle est comme la flamme d’une 
bougie, elle brille de la lumière de Dieu. Et Jésus, ce bébé qu’elle porte 
en elle est béni aussi, il est le cadeau que Dieu nous fait  
 
Marie est pleine de joie, elle chante ! Elle a une Bonne Nouvelle à 
annoncer… Elle dit que Dieu a fait pour elle des merveilles : Dieu l’a 
regardée, elle, toute petite, toute simple, et lui a confié le plus beau des 
cadeaux. Car elle porte dans son ventre Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui va 
apporter au monde la paix, la joie et l’amour. Alors elle chante toute sa 
joie, toutes les belles choses que Dieu fait pour les hommes 
 
Parfois on est tellement joyeux qu'on voudrait que tout le monde le 
sache. Et dire tout haut les belles choses que l’on vit à maman, papa, un 
frère, une sœur, un copain, et bien cela leur donne sûrement de la joie 
aussi ! C’est comme un cadeau qu’on partage ! Et puis, on a envie aussi 
de dire merci. Je suis sûr que tu connais plein de façons de dire merci : 
en faisant un gros bisou, un joli dessin, un bouquet de fleurs, un beau 
sourire, en chantant… Tu vois, … nous aussi nous pouvons comme Marie 
chanter notre joie pour les merveilles que Dieu fait pour nous et lui dire 
merci !  
 
C'est encore loin Noël ?  Jésus est né quelques mois après la visite de 
Marie à Elisabeth. Et pendant tout ce temps où elle l’a attendu, Marie 
était dans la joie avec ce petit bébé qui allait naître. Tu vois,… c’est un 
peu comme nous lorsque nous attendons Noël. Nous sommes impatients 
de fêter Noël, parfois on aimerait que ce soit déjà là. Alors pour attendre 
Noël et se préparer à fêter la naissance de Jésus, on peut faire comme 
Marie : chaque jour de l’Avent, on peut ouvrir grand nos yeux pour voir 
les belles choses qu’il y a autour de nous et remercier Dieu pour toutes 
ces merveilles. On peut aussi donner de la joie autour de nous ! Ainsi, le 
jour de Noël, nous aurons le cœur rempli de joie pour fêter tous 
ensemble la naissance de Jésus. 
 

 
 
 
 
Prier en 
famille 

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant : 
 

Jésus est venu à la rencontre de Pierre et André, de Jacques et de Jean. Il les a 
appelés et il leur a proposé de devenir ses amis. Nous aussi, Jésus nous appelle 
chaque jour, il veut nous dire qu'il nous aime et il nous propose de devenir ses 
amis...  
 

Quand vous voulez entendre quelqu'un qui vous appelle, que faites-vous ?… 
écouter, faire silence...  
 

 



 
 

Nous allons prendre le temps de faire silence pour rencontrer Jésus maintenant 
dans notre cœur. 
 

 S'installer et se mettre à l'écoute : musique de fond...  
S'assoir en cercle et se mettre en présence de Jésus à l'aide d'un petit rituel qu'on 
pourra reprendre à chaque fois :  

Jésus, pour entrer dans le silence (= index sur la bouche)  
Et pour te prier (= mains en prière)  
Pour m’ouvrir à ta présence (= bras et mains tendus)  
En moi tout se tait (= bras croisés sur la poitrine.) 

 

 Rencontrer Jésus dans son cœur :  
 

Proposition de chant (en lien avec l’Evangile) :  
« Marie éclaire notre route » ----------------------------- You tube 
 
 

Marie, éclaire notre route, 
Marie, efface en nous le doute. 
Marie, soutiens notre espérance, 
Marie, apprends-nous la confiance. 
1 - Tu as dit "oui" à l'ange Gabriel : 
Un sauveur nous est né. Marie ! 
2 - Tu as veillé sur Jésus Fils de Dieu 
Apprends-nous à l'aimer. Marie ! 
3 - Tu méditais la parole de Dieu. 
Apprends-nous à prier. Marie  
 
 

 

puis d’une voix lente, on parle ensemble à Jésus : c’’est la prière 
 

Marie, quand on me parle de toi.  C’est un peu comme si  tu me donnais la main. 
Et ça me donne envie  de marcher avec toi  sur le chemin qui mène à NOEL.  
AMEN 
 
 
 
 
 
 

 
 



Jeux  Propositions d’autres bricolages 
 

  
 

Tout au long de la période de l’avent, 
tous les jours on colorie une case 

du 1er au 24 décembre ! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On dessine la main des enfants en plusieurs exemplaires  
Décoration en famille avec un dégradé de vert 
On dessine un tronc de couleur brune sur une feuille 
blanche 
Découpage des mains et collage, le long du tronc 
On rajoute une belle étoile brillante au haut du sapin 
Peut-être même des boules et des guirlandes … 
Rajouter tout ce qui fait plaisir aux enfants 

 



 
 

On découpe les personnages de la crèche et  
on les colle dans la belle maisonnette ci- dessus 

 

         
 
 



 

 
 

On décore l’angelot 
On le découpe 

On colle les deux côtés 
On met une petite attache 

Et on dépose l’ange dans le sapin 

 
 
 

Fin de la 
séance 

Il est temps de se dire MERCI et se donner rendez-vous très vite pour de 
nouvelles aventures avec Jésus en famille 

Joyeuses fêtes à tous 
 

A tout bientôt 
                                                                                                                             Annick 

  

 



 

 


