L’Annonciation de la Mère de Dieu
La fête de l’Annonciation de la Vierge Marie est la commémoration de la journée où
l’Archange Gabriel a été envoyé par Dieu, pour annoncer à la Vierge Marie qu’elle devait
enfanter un fils et qu’il devait porter le nom Jésus. Elle avait peur, mais a décidé d’obéir à Dieu,
sachant que c’était son rôle dans Son plan pour notre salut. Cette Fête est importante non seulement
pour célébrer la bonne nouvelle de la naissance de notre Sauveur, mais aussi parce que La Vierge
Marie nous a montré que nous recevons la gloire de Dieu lorsque nous suivons Son chemin. La Fête
de l’Annonciation est le 25 Mars et, si elle a lieu durant le Grand Carême, nous avons
le droit de manger le poisson.

La Vierge Marie

L’Icône

L’icône de l’Annonciation de la Vierge
Marie, a généralement des couleurs
très vives pour montrer la gloire de
cette fête. Au haut de l’icône il y a
parfois un demi-cercle délimité par
trois rayons qui vont vers La Vierge
Marie. C’est la grâce de l’Esprit Saint
qui descends sur elle.

L’Archange Gabriel

L’archange Gabriel a parfois
une verge dans sa main
gauche pour montrer qu’il
est un messager. Sa main
droite est généralement
étendu vers la Vierge Marie
pour montrer qu’il a le
message de Dieu pour elle.
Parfois, on voit une de ses
ailes en haut et l’autre en
bas pour signifier qu’il vient
d’arriver pour transmettre
lui transmettre la Bonne
Nouvelle.
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Sur l’icône La Vierge Marie
a un morceau de lin rouge
dans sa main gauche pour
montrer qu’elle était en
train de coudre le rideau
du Temple. La main droite
est levée, généralement
en montrant qu’elle désire
avoir des explications
supplémentaires auprès
de l’ange. Sa tête est
légèrement inclinée pour
montrer son acceptation
du mandat de Dieu. Ses
vêtements ont trois étoiles.

La vie de La Vierge Marie

Marie était la fille de Joachim et d’Anne. Après plusieurs
années de mariage, ils étaient incapables d’enfanter. Ils ont prié à
Dieu et peu après l’ange vint leur annoncer qu’ils allaient avoir un enfant
et Marie est née. Marie priait sans cesse et étudiait les commandements
de Dieu. Elle vivait une vie dévouée à Dieu au Temple. Elle avait quinze
ans lorsqu’elle a été fiancée à Joseph. Quand l’Archange Gabriel est
apparu auprès d’elle, il lui a annoncer que sa cousine Elizabeth attendait
un enfant. Cet enfant deviendrait Jean-Baptiste.

L’Annonciation de la Vierge Marie

“…Dieu envoya l’ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles
à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille s’appelait Marie. L’ange entra chez elle
et lui dit: ‘Réjouis-toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi.’ Marie fut profondément troublée par
ces paroles, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L’ange dit alors. ‘Voici, bientôt tu seras enceinte
et tu mettras au monde un fils: tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut… son règne
n’aura pas de fin…L’Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance de Dieu très-haut te couvrira de son ombre.
C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu’… Alors Marie répondit: ‘Je suis la servante
du Seigneur. Que tout ce que tu m’as dit s’accomplisse pour moi.’ ” Luc 1:26-38
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Nom:______________________________________

Date:________________________

Coloriez l’icône
de l’Annonciation
L’Annonciation de la
Vierge Marie. Veuillez
utiliser des couleurs
vives!

PRIÈRE
Réjouis-toi, Vierge, mère de Dieu
Ô Marie comblée de grâce, Le Seigneur est avec toi.
Tu es béni entre les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est béni.
Car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes.
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L’Annonciation de la Mère de Dieu
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants comprennent la fête de L’Annonciation de la Mère de Dieu. Expliquez aux enfants que c’est
non seulement important que Dieu ait montré Son chemin à
Marie, mais surtout elle a accepté de le suivre. LE 25 MARS.

Introduction:

La fête de l’Annonciation de la Vierge Marie est la commémoration de la journée où
l’Archange Gabriel a été envoyé par Dieu, pour annoncer à la Vierge Marie qu’elle
devait enfanter un fils et qu’il devait porter le nom Jésus. Elle avait peur, mais a décidé
d’obéir à Dieu, sachant que c’était son rôle dans Son plan pour notre salut. Cette Fête
est importante non seulement pour célébrer la bonne nouvelle de la naissance de notre Sauveur,
mais aussi parce que La Vierge Marie nous a montré que nous recevons la gloire de Dieu lorsque
nous suivons Son chemin. La Fête de l’Annonciation est le 25 Mars et, si elle a lieu durant le Grand
Carême, nous avons le droit de manger le poisson.

Lecture de
la Bible:

l’Annonciation de la Vierge Marie
“…Dieu envoya l’ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille
liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Cette jeune fille
s’appelait Marie. L’ange entra chez elle et lui dit: ‘Réjouis-toi à qui Dieu a accordé sa faveur. Le
Seigneur est avec toi.’ Marie fut profondément troublée par ces paroles, elle se demandait ce que
signifiait cette salutation. L’ange dit alors. ‘Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde
un fils: tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut… son règne n’aura
pas de fin…L’Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance de Dieu très-haut te couvrira de son
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu’… Alors Marie
répondit: ‘Je suis la servant du Seigneur. Que tout ce que tu m’as dit s’accomplisse pour moi.”
Luc 1:26-38.

Faits:

L’Icône L’icône de l’Annonciation de la Vierge Marie, a généralement des couleurs très vives pour
montrer la gloire de cette fête. Au haut de l’icône il y a parfois un demi-cercle délimité par trois
rayons qui vont vers La Vierge Marie. C’est la grâce de l’Esprit Saint qui descends sur elle.
L’Archange Gabriel L’archange Gabriel a parfois une verge dans sa main gauche pour montrer
qu’il est un messager. Sa main droite est généralement étendu vers la Vierge Marie pour montrer
qu’il a le message de Dieu pour elle. Parfois, on voit une de ses ailes en haut et l’autre en bas pour
signifier qu’il vient d’arriver pour transmettre lui transmettre la Bonne Nouvelle.
La Vierge Marie Sur l’icône La Vierge Marie a un morceau de lin rouge dans sa main gauche
pour montrer qu’elle était en train de coudre le rideau du Temple. La main droite est levée, généralement en montrant qu’elle désire avoir des explications supplémentaires auprès de l’ange. Sa
tête est légèrement inclinée pour montrer son acceptation du mandat de Dieu. Ses vêtements ont
trois étoiles.
La vie de La Vierge Marie Marie était la fille de Joachim et d’Anne. Après plusieurs années de
mariage, ils étaient incapables d’enfanter. Ils ont prié à Dieu et peu après l’ange vint leur annoncer
qu’ils allaient avoir un enfant et Marie est née. Marie priait sans cesse et étudiait les commandements de Dieu. Elle vivait une vie dévouée à Dieu au Temple. Elle avait quinze ans lorsqu’elle a
été fiancée à Joseph. Quand l’Archange Gabriel est apparu auprès d’elle, il lui a annoncer que sa
cousine Elizabeth attendait un enfant. Cet enfant deviendrait Jean-Baptiste.

Activité:
Prière:

Demander aux enfants de colorier l’icône en utilisant des couleurs vives.
Réjouis-toi, Vierge, mère de Dieu
Ô Marie comblée de grâce, Le Seigneur est avec toi.
Tu es béni entre les femmes, et Jésus le fruit de ton sein est béni.
Car tu as enfanté le Sauveur de nos âmes.

018-FR-ed03

