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FICHE 6. DIEU ENVOIE UN ANGE VERS MARIE QUI VA ETRE LA MAMAN DE JESUS.
Marie est choisie pour devenir la mère de Jésus, elle reçoit l’annonce de l’envoyé de Dieu, l’ange Gabriel/
Marie accepte ce qui lui est demandé: elle rend possible l’incarnation du Seigneur.
Avec Marie apprenons à reconnaître en nous les appels du Seigneur et y répondre dans la foi et la prière.
Avec Marie remercions le Seigneur de nous avoir fait le don de son Fils.

L’annonce à Marie Luc 1, 26-37
26 Le

sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
d’une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David ; le nom
de la vierge était Marie.28 L’ange vint à elle et lui dit : « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est
avec toi. » 29 Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette
salutation.30 Mais l’ange lui dit : « Ne crains pas, Marie ! Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 31 Tu
vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. 32 Il sera grand, il
sera appelé Fils du Très-Haut, et c’est à lui que le Seigneur Dieu donnera le trône de David son père.
33 Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 34 Marie dit à
l’ange : « Comment cela se fera-t-il puisque je n’ai pas de relations avec un homme ? » 35 Mais
l’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 36 Sache que ta
cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse ; elle en est à son sixième mois, elle
qu’on appelait ‘la stérile’. 37 Car rien n’est impossible à Dieu ! » 38 Marie dit alors : « Je suis la
servante du Seigneur, qu’il m’arrive selon ta parole ! » Et l’ange se retira d’auprès d’elle.
27 auprès

Regarder attentivement les deux personnages (les nommer, puisque le texte le permet)
Décrire le lieu (on sait que la scène se passe à Nazareth)
Tout est très paisible.
L’ange arrive, est debout, un genou plié (il fait presque une révérence), ls mains croisées.
Il a des ailes, signe qu’il vient d’ailleurs pour faire cette annonce étonnante.
Marie est assise sur un petit tabouret, elle est installée, elle écoute dans une attitude humble, la tê légèrement
inclinée, mains croisées également. Elle est accueillante.
Tous deux sont dans une attitude de respect mutuel.
Note: Les jeunes sont sensibles à l’art. L’animateur pourrait montrer aux enfants une représentation du tableau
de Fra Angelico (moine dominicain du XV° siècle)

Insister sur l’annonce de l’ange, messager de Dieu. Il transmet les paroles mêmes de Dieu, c’est Dieu qui vient
demander à Marie de participer au Mystère de l’Incarnation.
Marie priait avec les textes de l’Ancien Testament tout particulièrement les psaumes. Elle attendait –dans la
foi– la venue du Messie. Marie est « bouleversée », ‘ange la rassure: »Sois sans crainte, Marie ». Marie
questionne l’ange, l’ange répond: Il va donner comme preuve de cette naissance, la conception d’un femme
stérile. « Car rien n’est impossible à Dieu » Marie accepte: « Je suis la servante du Seigneur » elle croit que les
paroles de l’ange vont se réaliser: elle va « devenir la mère du Fils du Très Haut ». Son « oui » nous permet de
lui adresser nos prières en disant: »Sainte Marie, mère de Dieu ». Nous sommes invités à prier et méditer ce
texte, à adopter l’attitude de confiance de Marie. En prenant des temps de silence, en priant Marie et avec
Marie, nous nous rendons disponibles au Seigneur pour qu’Il vienne dans notre vie.

Je vous salue Marie
Cantique des Gens du Voyage

Marie
Manick et Jo Akepsimas
La chanson de l’Evangile D1664
SM62

Je vous salue Marie
MC Pichaud
Chante Marie SM 30 551

Je vous salue Marie, douce maman jolie
Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Jésus est avec vous, tendre maman jolie
Jésus est avec vous sur vos genoux.
Entre toutes les femmes, douce maman jolie
Entre toutes les femmes, soyez bénie.
Que Jésus votre enfant, tendre maman jolie,
Que Jésus votre enfant soit notre ami.
Priez pour nous, sainte mère Marie
Priez pour nous, Marie, pauvres enfants pécheurs
Et quand la mort viendra, douce maman jolie,
Et quand la mort viendra vous serez là.

Je vous salue Marie pleine de de grâce, le
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre
toutes les femmes et Jésus le fruit de vos
entrailles et béni. Sainte Marie Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
et à l’heure de notre mort. Amen
On peut aussi adopter aussi la traduction de
Foyer de charité:

« Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes
les femmes et Jésus ton enfant est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu, prie pour nous
pécheurs, maintenant et à l’heure de la mort. »

