
Réjouis-toi ! 
Livret des parents  

 
La Parole de Dieu dans l'évangile de Luc 

 

 
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. 
 

(Luc 1,26-38) 

 

Une œuvre d'art à contempler 

 

 



Présentation de l’icône de l'Annonciation par son auteur Alain Chenal : 
http://iconesalain.free.fr/Presentations/59.Annonciation.Presentation.htm 

 

Cette icône est inspirée d’une fresque de Mgr Jean de St. Denis, évêque et grand icônographe orthodoxe […] 

Elle représente l’annonce faite à Marie, jeune vierge d’Israël d’une quinzaine d’années, qu’elle concevra par 

l’Esprit Saint et enfantera un fils qui sera appelé Fils de Dieu. C’est le mystère de « l’incarnation de Dieu », 

l’évènement le plus extraordinaire et déterminant pour l’humanité et la création. Le Dieu transcendant, 

créateur de toute chose, va prendre « chair », entrer dans notre monde, notre histoire pour nous sauver, nous 

remettre sur le chemin vers Sa ressemblance c'est à dire celui de notre vocation d’Amour. Ce « sauvetage », 

cette rédemption se fera par le 2ème événement capital que sera la mort et résurrection de ce fils Jésus. Le 

3ème évènement déterminant sera la Pentecôte, la diffusion de l’Esprit Saint sur les croyants pour en faire 

aussi des fils de Dieu. Tout ceci a été enclenché par le « Oui – Fiat » de l’humble Marie.  

[…] 

Gabriel, un des 7 archanges qui se tiennent devant Dieu dont le nom signifie « la Force de Dieu », est 

envoyé pour lui annoncer que c’est elle qui a été choisie pour cette venue. C’est le même qui avait annoncé 

au grand prêtre Zacharie dans le temple qu’Elisabeth la « stérile » aurait un fils, Jean - Baptiste. L’irruption 

de l’ange est fulgurante. […] Sa parole est force agissante, à la fois respectueuse et impétueuse. Il salue 

Marie comme celle sur qui repose la grâce de Dieu.  

Marie, en position assise sur un banc comme sur un trône, file la laine rouge comme celle qui sert pour le 

rideau du Temple. […] Elle est vêtue de blanc signe de sa virginité. Une structure représente sa demeure, 

formée d’un carré et d’un demi-cercle comme les églises romanes. Une frise sur la voûte chante sa virginité 

offerte à Dieu, par une guirlande de fleurs de lys. Elle est baignée dans un fond rouge, signe de l’Amour du 

Seigneur « qui est avec elle ». Elle devient le temple de l’Esprit Saint.  

L’archange est passé par un jardin où figure un palmier, arbre de vie. C’est le nouveau jardin du Paradis où 

Marie, la « nouvelle Eve » ne va pas douter de la parole de Dieu, mais goûter le fruit de l’arbre de vie, de 

l’Esprit Saint. Le fil rouge de Marie y prend sa source. Par sa confiance en Dieu elle effacera la « faute » 

d’Eve. Elle donnera au monde celui qui est la Vie et rétablira par son Fils la relation originelle des hommes 

avec le Père. […]  

 
 

A vivre en famille 

 

1. Quelques repères sur le temps de l’Avent 

 

L’année chrétienne est divisée en grands  temps liturgiques : l’avent, le temps de Noël, le carême, le temps 

pascal, le temps ordinaire. L’avent est le temps qui précède Noël. 

 

Un peu de mathématiques : 

Le début de l’Avent est mobile (entre le 27 novembre et le 3 décembre) car il y a toujours 4 dimanches de 

l’avent. En 2017, le temps de l'Avent est très court ; le 4e dimanche de l'Avent est le 24 décembre et Noël 

dès le lendemain. 

 

Un peu d’orthographe : 

Le mot avent s’écrit avec un e. Ce n’est pas seulement le temps avant Noël. 

Avent vient du mot avènement, venue. 
 

Pendant l’avent, nous préparons la fête de Noël, où nous nous rappelons que Jésus est venu parmi les 

hommes. Jésus, c’est Dieu qui s’est fait homme. Et cet événement fou a eu lieu un jour du temps, il y a 

environ 2000 ans, à Bethléem. 
 

http://iconesalain.free.fr/Presentations/59.Annonciation.Presentation.htm


Pendant l’avent, nous nous rappelons que Jésus vient, dans notre vie d’aujourd’hui. Lorsque nous lui 

ouvrons nos cœurs, lorsque nous prions, lorsque nous aimons, … Il vient, Il est là. « Et moi, je suis avec vous 

tous les jours jusqu’à la fin des temps ». 
 

Pendant l’avent, nous sommes tournés vers l’avenir : Jésus va venir. Nous attendons Sa venue dans la 

gloire, à la fin des temps. Les chrétiens ne redoutent pas ce jour, ils l’attendent, ils l’espèrent. Pendant tout 

le temps de l’avent, nous chantons « Viens Seigneur Jésus ! » 
 

Il est venu, Il vient, Il va venir. Hier, aujourd’hui, demain.  

Le temps de l’avent est là pour nous aider à nous ouvrir à Sa présence. 

 

Un temps d’attente : 

Le temps de l’avent est un temps d’attente et d’espérance. Et attendre, ce n’est pas si simple. Les enfants 

veulent souvent tout, tout de suite. La publicité nous le dit aussi « N’attendez pas Noël pour vous faire 

plaisir !»  

L’avent, c’est le moment idéal pour apprendre à attendre. Le calendrier de l’Avent est là pour nous aider. Il 

ne s’agit pas de manger des chocolats chaque jour parce que c’est trop difficile d’attendre Noël ! Mais bien 

d’ouvrir son cœur, petit à petit, jour après jour, pour être prêt à accueillir en grand la joie de Noël.  

 

 

2. Pour prier pendant le temps de l'Avent  
 

Il est bon d'avoir un calendrier de l'Avent. On en trouve de magnifiques dans les librairies chrétiennes.  
Par exemple : https://www.librairie-emmanuel.fr/calendriers-de-lavent-c-14376 
Vous trouverez aussi ci-dessous une proposition très simple à imprimer. 
 
 
Chaque jour, prendre un temps pour prier en famille : 
 

- Commencer par le signe de la croix 
- Prendre un refrain appris comme "Jésus toi mon ami, mon maître et Seigneur, je te donne ma vie" 

ou "Préparez-vous gens de la terre, car le Seigneur Dieu vient bientôt." 
- Ouvrir une fenêtre du calendrier de l'Avent (ou colorier ou lire selon le calendrier…) 
- Lire et faire répéter une des prières ci-dessous 

C'est bientôt Noël. 
Le plus beau cadeau, c'est toi Jésus. 
Aide-moi à préparer mon cœur pour t'accueillir. 
Aide-moi être toujours joyeux avec ceux que 
j'aime. 
 

Mon âme attend le Seigneur,  
je suis sûr qu'il viendra. 
Mon âme attend le Seigneur  
avec plus de confiance  
qu'un veilleur de nuit attend le jour.  

D'après le psaume 129 

Seigneur, protège tous ceux qui n'auront pas la 
chance de faire la fête à Noël.  
Aide ceux qui sont tristes en ce moment. 
Veille sur ceux qui ne te connaissent pas. 
 
 

Jésus, tu es le Prince de la paix. 
Avec toi, je voudrais vivre dans la paix. 
Fais grandir dans mon cœur la paix et la joie. 
 

 
- Laisser de la place au silence, à cette rencontre avec Dieu au plus profond du cœur 
- Parler à Dieu avec ses propres mots 
- Vous pouvez terminer en bénissant votre enfant.  

https://www.librairie-emmanuel.fr/calendriers-de-lavent-c-14376


Un texte à méditer 
 

Pape François – La joie de l'amour 
Extrait de l'exhortation apostolique Amoris laetitia sur l'amour dans la famille. 
 
Au chapitre 5 : L’AMOUR QUI DEVIENT FÉCOND 

  

165. L’amour donne toujours vie. C’est pourquoi, l’amour conjugal « ne s'achève pas dans le couple […]. 

Ainsi les époux, tandis qu'ils se donnent l'un à l'autre, donnent au-delà d'eux-mêmes un être réel, l'enfant, 

reflet vivant de leur amour, signe permanent de l'unité conjugale et synthèse vivante et indissociable de leur 

être de père et de mère ».  

 

Accueillir une nouvelle vie 
166. La famille est le lieu non seulement de la procréation mais aussi celui de l’accueil de la vie qui arrive 

comme don de Dieu. Chaque nouvelle vie « nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de 

l’amour, qui ne cesse jamais de nous surprendre. C’est la beauté d’être aimé avant : les enfants sont aimés 

avant d’arriver ». Cela reflète pour nous la primauté de l’amour de Dieu qui prend toujours l’initiative, car 

les enfants « sont aimés avant d’avoir fait quoi que ce soit pour le mériter ».  

[…] 

 

Le don d’un nouvel enfant que le Seigneur confie à un papa et à une maman commence par l’accueil, 

continue par la protection tout au long de la vie terrestre et a pour destination finale la joie de la vie 

éternelle. Un regard serein vers l’ultime accomplissement de la personne humaine rendra les parents encore 

plus conscients du précieux don qui leur a été confié : en effet, Dieu leur accorde de choisir le nom par 

lequel il appellera chacun de ses enfants pour l’éternité. 
 

 

 

Des questions pour partager 

 

A partir de cet texte du pape François, quelques questions pour approfondir et partager : 

 

 

 La vie arrive comme don de Dieu. Est-ce que j'accueille mon enfant comme don de Dieu ? 

 

 L'amour ne cesse jamais de nous surprendre… Pouvez-vous partager une "surprise de l'amour" 

dans votre vie familiale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous calendrier de l'Avent à imprimer : 

- Découper la grande bougie aiguille 

- Mettre une attache parisienne. 

- Chaque jour, déplacer l'aiguille et colorier le petit pas. 
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