3ème semaine de l’Avent
L’ange Gabriel rend
visite à Marie
Ange de Dieu, tu es mon fidèle gardien.
Tu veilles sur moi la nuit et le jour.
Je te remercie car tu es toujours à mes côtés :
quand je suis joyeux,
quand je suis fier,
tu te réjouis avec moi.
Quand j’ai peur,
ou que je suis tenté de faire des bêtises,
Tu me gardes du mal.
Amen.

Méditons la Parole !

Quand on pense aux petits anges décoratifs, on n’a pas peur, mais quand on sait qu’un ange
est un messager de Dieu, immense et lumineux, là, on est impressionné.
Pour Marie, la rencontre avec l’ange Gabriel a dû être intimidante, mais tout de suite, l’ange
l’a rassurée, il fallait qu’elle l’écoute, il avait un message très important pour elle : elle allait
être la mère du Sauveur. Marie n’a peut-être pas tout de suite su que son enfant était le Fils
de Dieu. Et pourtant, elle a dit oui !
Et toi, est-ce que tu sais faire attention à ce que Dieu peut te demander ? Les anges de Dieu
n’ont pas toujours des ailes. Parfois ce sont des personnes qui te veulent du bien et à travers lesquelles Dieu t’incite à faire des choses qui te rendent meilleur et qui sont agréables
aux autres. Sois vigilant, ces messagers peuvent être tout proches de toi : dans ta famille, à
l’école, au sport...
Est-ce que, récemment, Dieu s’est adressé à toi par ces intermédiaires ?
Est-ce que, comme Marie, tu as su dire ‘‘oui’’ ?

Frère Emmanuel, op

Mon petit projet : me préparer à accueillir Jésus
Ton projet pour l’Avent se déroule-t-il bien ? Tu peux écrire ce que tu as réussi à faire
cette semaine et ce que tu voudrais faire la semaine qui vient. Bien sûr, tu as peut-être
des difficultés mais ce n’est pas grave, il faut tenir bon ! Jésus, si tu lui demandes dans
ta prière, peut t’aider.
.............................................................................
.............................................................................
Si tu n’as pas d’idée, tu peux cette semaine, rendre des petits services, chez toi ou à
l’école, avec ta famille ou avec tes amis. Tu seras alors comme un ange !
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dans l’Evangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.

La lanterne
du veilleur

Je te salue, Marie

Tu as découpé la lanterne du veilleur que nous
avons envoyée par mail ou que tu as trouvée
sur le blog du site.
Voici l’image à décalquer ou à coller sur la face
à 3 étoiles. Au bout des 4 semaines, les 4 côtés seront décorés et tu pourras poser cette
lanterne devant la crèche pour signifier que
tout est prêt pour accueillir l’enfant Jésus.
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A tes stylos ! Des activités et un coloriage pour nous souvenir d’être attentifs aux messagers de Dieu
Des myriades d’anges et d’archanges entourent Dieu, ils le servent et sont ses messagers. Tous sont différents mais parmi ces sept anges qui partent
porter des messages aux hommes, deux sont des jumeaux. Parviens-tu à les trouver ? Entoure-les !
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‘‘L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge ; et le nom de la jeune
fille était Marie.’’ (Lc 1, 26-27)

Mot mystère
Complète la grille de mots croisés ci-dessous. Tu découvriras dans la colonne
verticale de couleur le nom qu’on donne à ce grand moment de la Bible où
l’ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu’elle serait la maman du sauveur.
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1- Région où se déroule l’histoire
2- Messager de Dieu
3- Femme au service des autres
4- Epoux de Marie
5- Donner naissance
6- Beauté de Dieu
7- Autre nom de Dieu
8- Mère de Jésus
9- Ville où grandira Jésus
10- Esprit de Dieu
11- Très ému
12- Peur
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