
4e dimanche de l’Avent – 20 décembre 2020  
Temps de prière avec les 0 - 9 ans  

  

Pour préparer la prière  

- Avant le temps de prière, je découpe et décore ma quatrième bougie et je la 

colle sur un rouleau de papier toilette.   

- En famille, nous préparons aussi tout ce dont nous aurons besoin pour la prière : le coin prière et 

un ordinateur si nous décidons de regarder les  vidéos et d’écouter les chants.  

  

 

  

Signe de croix  

Faire ensemble un beau signe de croix – Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen.  

  

Bougie de l’Avent  

Je dépose la bougie que j’ai bricolée avant le temps de prière.  

Une personne de la famille lit la prière sur la bougie. Reprendre 

le refrain « Accueillir ta lumière ».   

  

Evangile – proclamé par un parent ou un grand  

Chant : Alléluia, mon cœur est dans la joie ou Alléluia congolais ou un autre que vous connaissez  

Lecteur : de l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  

Tous répondent : Gloire à toi, Seigneur (Tracer les trois petites croix – front, bouche et cœur)  

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 

jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 

de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur 

est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 

cette salutation. 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. » Marie dit à l’ange : « Comment cela 

va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur 

toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera 

saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 

aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est 

impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 

parole. » Alors l’ange la quitta. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aller sur Théobule regarder la vidéo du texte,  l’explication 

d’Oscar et la question de Théobule  

https://www.youtube.com/watch?v=sSZg1jEAaYY
https://www.youtube.com/watch?v=CKX_ecfFyYA
https://www.youtube.com/watch?v=cPvaXML7OwU
https://www.theobule.org/video/l-annonce-a-marie-lc-1-26-38/714
https://www.theobule.org/video/oscar-et-le-oui-de-marie/732
https://www.theobule.org/video/oscar-et-le-oui-de-marie/732
https://www.theobule.org/video/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-etre-un-homme/733


Partage en famille  

L'ange entre chez elle : cela veut dire que la porte du cœur de Marie n'est pas fermée à double tour. 

On peut venir la visiter, on peut la rencontrer... Elle est prête à recevoir, prête à accueillir. Elle est 

disponible. 

Dans le texte, Marie écoute. Elle entend. Elle se laisse toucher. Elle est troublée par les paroles de 

l'ange. 

Elle pourrait se refermer, s'enfermer bien à l'abri, rejeter celui qui la visite, afin de retrouver sa 

tranquillité... 

Mais non ! Son trouble ne l'entraîne pas vers un demi-tour mais vers un chemin de 

questionnement... 

Elle se pose des questions, parle puis fait confiance. Même si elle ne comprend pas tout, elle accepte 

de servir Le Seigneur ! 

"Je suis la servante du Seigneur ! Que tout se passe pour moi comme tu l'as dit." 

Aujourd’hui, si je ne l’ai pas fait la semaine, je vais préparer une carte pour une personne seule, 

malade ou âgée de ma paroisse. Sur cette carte, qu’est-ce que je peux lui dire pour que la Bonne 

Nouvelle arrive jusqu’à elle et qu’en ces temps difficiles, elle sente que Jésus l’aime ?  

Je pense aussi à préparer ma boîte shoe box. 

  

Intentions  

Par l’ange Gabriel, Dieu rentre dans la maison de Marie. Seigneur, fais que chacun se sente accueilli, 
avec ses différences, quand il rentre dans une église, que chacun participe ainsi à la vie quotidienne, à 
la préparation, au déroulement des célébrations,  en toute confiance. Que nos églises soient des lieux 
ouverts à la rencontre, à l’hospitalité. 

 

Prière 

 

  

Notre Père  

Dire ensemble le Notre Père  

Le parent introduit : « Seigneur nous te confions toutes les intentions que nous venons de partager, 

toutes celles qui restent dans nos cœurs et en communion avec toute l’Eglise, nous disons : »  



Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais 

délivre-nous du Mal.  

Amen  

  

Conclusion  

Conclure en écoutant un chant et en faisant le signe de croix.  

 Venez divin Messie  

Oh oh viens Seigneur  

 Couronnée d’étoiles 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=venez+divin+messie&docid=608049605926060903&mid=D8A8BF6E6E68261D47FDD8A8BF6E6E68261D47FD&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=VTKdZnfSZ9w&list=UUutuvzbjJfVAiYB1d6GskJg&index=13
https://www.bing.com/videos/search?q=couronnée+d%27étoiles+youtube&docid=607995751260097584&mid=31098228924FF596C5AC31098228924FF596C5AC&view=detail&FORM=VIRE

