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AVEC Marie ET SES AMIS,
PREPARONS-NOUS A NOEL



En recherchant le livret sur le site du diocèse, vous pourrez écouter

et exploiter des liens internet proposés.

Du 4 au 8 décembre 2021 : une rencontre à ne pas manquer avec

le Père Horacio Brito 

Une messe solennelle pour le 8 décembre sera à vivre en paroisse

et à la cathédrale autour de Mgr Jacolin.

Lien à découvrir : http://anneemariale.egliseenvendee.fr

A l'occasion des 150 ans de la présence vendéenne à Lourdes, 

la Vendée se met en route avec Marie.

Du 17 octobre 2021 au 15 août 2022

(Aumônier général de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes et ancien

recteur du sanctuaire)
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https://anneemariale.egliseenvendee.fr/


L'AVENT est  un temps de JOIE

Nous nous préparons à la fête de NOEL….

Un jour, Dieu a interpellé une femme : MARIE pour une

demande incroyable. Elle ne savait pas vraiment

comment cela allait se faire, mais elle a fait confiance

en Dieu et elle est entrée dans une vraie joie, toute

divine.

Cette année, nous allons entrer dans cette joie aussi,

sans savoir vraiment comment cela va se faire…. C’est

un MYSTERE à découvrir, en famille !

Laissons cette joie nous traverser, nous façonner, nous

transformer, avec les amis de Marie : Jean-le-Baptiste,

Elisabeth, Joseph…

Avec eux, à NOEL, nous accueillerons Jésus, dans notre

crèche. 3



Comment Marie va-t-elle réagir face

à l’inattendu ?

Par la voix de l’ange, Dieu lui révèle

qu’elle va devenir la maman de

Jésus, le Sauveur, le Messie* promis

et attendu par le peuple d’Israël…

C’est l’Annonciation !

Dieu se fait proche de tous… Il va

venir habiter chez nous…  

Incroyable, non ?

Et pourtant : 

Marie dit 

« OUI »

Vous pouvez lire ce récit dans la Bible, 

dans l’évangile de Luc 1, 26-37

*Le Messie : il a reçu l’onction de Dieu, il est le
Libérateur désigné et envoyé par Dieu . Les chrétiens
ont reconnu Jésus comme le Messie attendu depuis
longtemps.

1er dimanche de l’AVENT - 28 novembre 2021

RESTEZ EVEILLES ET PRIEZ EN TOUT TEMPS
Luc 21, 36

…L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce
auprès de Dieu.  Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus.  Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. »
 Luc 1, 30-33
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PRIERE de CONFIANCE  

du petit enfant

Marie, maman de Jésus,

Je me confie à toi 

Marie, je me repose en paix dans tes bras 

Marie, tu me rassures et tu me parles de

Dieu 

Marie, avec Jésus, tu me conduis vers le

Seigneur Dieu.

 

Cadeaux de Dieu, Même pas peur !, page 35, éd. CRER

 

(mettre les bras le long du corps,
légèrement écartés, baisser la tête)

 

(fermer les bras autour de soi)

(ouvrir les bras en signe d’accueil)

(lever les bras vers le haut)

Allumons une bougie, qui va nous aider à prendre conscience de la présence du Seigneur… 
La petite flamme nous aidera à rester éveillés, à faire attention. 

Avec tout notre corps, parlons à Marie :

à Lourdes, 

Bernadette 

s'est mise à l'écoute

de Marie

 Du 11 février 1858 

au 16 juillet 1858,

Nous allons préparer une belle couronne. 
Tu peux rajouter les couleurs que tu souhaites. 

Place Marie et l'ange.
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Sur la couronne de l’Avent, colorie et 
rajoute Jean Le Baptiste.

2ème dimanche de l’AVENT - 5 décembre 2021

PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
Luc 3, 4

Vous pouvez 

 poursuivre

votre lecture

dans

l’évangile de

Luc 3, 1-14

Jean Le Baptiste est le cousin de

Jésus. Beaucoup de gens l’écoutent

et le suivent : 

il annonce et prépare la venue 

 proche du Messie, 

le libérateur tant attendu.

C’est lui qui baptisera Jésus adulte.

Marie aussi est 

dans l’attente.

Produisez donc des fruits qui expriment votre conversion…
Les foules lui demandaient : « Que devons-nous donc faire ? »
Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu’il partage
avec celui qui n’en a pas ; et celui qui a de quoi manger, qu’il fasse
de même ! » Luc 3, 8.10-11
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Pour préparer nos cœurs, fabriquons une boîte à mots doux. Nous y glisserons nos
intentions à faire pendant l’Avent.

Et toi, quel mot doux

proposes-tu ?

J’aide papa ou maman à ranger

Je dis une belle qualité à quelqu'un

de ma famille ou de ma classe.

PRIERE
 

Je vous salue Marie, pleine de grâce

Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes,

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de notre mort.

 
Ecouter :

Allumons une 2ème bougie et prions avec Marie :

A Lourdes, Marie demande

de se préparer à la

rencontre avec l'enfant

Jésus, en priant le chapelet.
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Je te salue, Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi 

 

Fête de l'immaculée Conception - 8 décembre 2021

Luc 1, 28

Le 8 décembre 1852, une statue de la Vierge est inaugurée à Lyon,
au sommet de la colline de Fourvières. Spontanément les lyonnais
disposent des bougies à leur fenêtre. 

Une véritable fête est née !
En 2021, la fête continue à travers toute la France, nous en
entendons parler à la télévision.

A Lourdes, Marie

nous révèle son nom :

Je suis l'Immaculée

Conception.

Marie a reçu 

une grâce

exceptionnelle.

Pour en savoir plus

Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta parole. Luc 1, 38 »
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https://www.youtube.com/watch?v=b5p0K5xO6p0
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En signe d’espérance, de
solidarité, de foi, et pour
matérialiser la prière qui s’élève
de tant de foyers, 
tous les Français pourront unir
leur prière à Marie, le 8 décembre
à 19 heures.                                       
Et déposer une bougie allumée à
leur fenêtre.  

A colorier

PRIERE
 

Marie, tu es sans péché 

Tu as accueilli ton bébé JESUS, en disant OUI, dans la

confiance et la joie.

Humblement, comme toi, aide-nous à dire notre OUI,

en ce jour.

OUI pour accueillir ce que Dieu a à nous dire, dans

notre famille.

OUI pour accueillir ce petit enfant Jésus, aujourd’hui,

dans notre cœur.

Aide-nous à faire retentir la bonne nouvelle de Jésus,

dans notre monde.

Nous te confions notre famille, notre maison.
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Ouvrez

l'évangile de

Luc 3, 10-18

3ème dimanche de l’AVENT - 12 décembre 2021

EN ROUTE AVEC JOSEPH, VERS BETHLEEM...

Marie et Joseph

cheminent dans la

confiance

Un vrai périple de 156 km  

pour le couple !

Joseph aime Marie et accepte la

mission inattendue, que Dieu lui

confie auprès de Marie.

L’empereur romain Auguste appelle à

un grand rassemblement, pour

compter les habitants.

Vivant à Nazareth (en Galilée) Joseph

et Marie prennent la route de

Bethléem (en Judée), car c’est la ville

natale de Joseph.

Le bébé doit bientôt naître, quelle

aventure !

Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ;
mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de
dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu. Luc 3, 16
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PRIERE
 

Dieu, tu es amour,

Tu remplis notre cœur et nos familles 

de ton amour et de ta paix.

Dieu, tu es l’amour qui nous unit.

 
Cadeaux de Dieu, Tous ceux que j’aime, page 29, éd. CRER 

 

Rajoute Joseph à ta couronne de l’AVENT 
et colorie le dessin.
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A Lourdes, Marie demande à Bernadette

de boire à La source. Une femme sera

guérie avec cette eau. Nous pouvons aussi

penser à l'eau du baptême...

Allumons une 3ème bougie et prions avec Marie :



Vous pouvez lire ce récit dans la Bible,

dans l'évangile de Luc  1, 39-46

Marie vient d’apprendre, de la part

d’un ange, que sa cousine Elisabeth

attend aussi un bébé. Elle est pourtant

âgée. Son bébé Jean-Baptiste bouge

de joie, dans son ventre, en entendant

la voix de Marie. Cette réaction montre

que Jésus est bien le sauveur

attendu (Luc 1, 44).

Marie chante et remercie Dieu pour

les merveilles qu’il fait pour tous les

hommes !
 

 

 

 

4ème dimanche de l’AVENT - 19 décembre 2021

ACCUEILLEZ MARIE QUI VIENT CHEZ NOUS...

MAGNIFIQUE EST 
LE SEIGNEUR

 MERCI

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée.  Elle entra dans la maison de Zacharie et salua
Élisabeth.  Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en
elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,  et s’écria d’une voix forte : « Tu es
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?  Car, lorsque tes paroles de
salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur. »  Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur… » Luc 1, 39-46
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Qu’est-ce qui

t'étonne dans la

rencontre de ces

deux femmes ?

Mon cœur bondit de joie pour Dieu, 

car il a fait des merveilles.

Il m'a choisie pour être mère 

de Jésus notre Sauveur.

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR, 

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR.

Rajoute Elisabeth, après l’avoir coloriée,  à
ta couronne

Mon cœur bondit de joie !

Aide Marie à retrouver le chemin qui la mènera à Elisabeth.

Allumons la 4ème bougie et chantons avec les plus petits... Magnifique est le Seigneur !
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A Lourdes, souvenons-nous

que Bernadette vient à la

grotte avec un cierge bénit

et allumé.

https://cadeaux-de-dieu.fr/wp-content/uploads/2016/05/mon_coeur_bondit_de_joie.pdf?_gl=1*1jzwmnq*_ga*MTk4NTQ0MTg2LjE2MjQ0MzQyODY.*_ga_ZDT82CCHZ2*MTYzMzAwNzUyMC4xOS4xLjE2MzMwMDc1MzMuM
https://www.youtube.com/watch?v=vtG17SgxF8s
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Renseignez-vous sur l'horaire.

JOYEUX NOËL

Vous êtes attendus pour la veillée de Noël 
sur votre paroisse.

Jésus est né !

Grande joie pour toute la communauté : 
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