
Avent 2014 – étape 4 – ACCUEILLIR 

Enjeu 
En accueillant en toute humilité et avec confiance l’inattendu de Dieu, Marie nous montre le 

chemin. Nous aussi nous pouvons accueillir le Fils de Dieu, lui donner toute la place. 

 
Objectifs 

- découvrir que nous n’accueillons pas tout de la même manière ; 
- découvrir les sentiments qui accompagnent les différentes façons d’accueillir ; 
- découvrir que Dieu nous salue et nous Bénit tous ; 
- découvrir l’accueil que Marie réserve au Seigneur ; 
- découvrir que nous aussi nous sommes invités à l’accueillir dans nos vies. 

Porte d’entrée (15’) 

Enfance 
Pour commencer la rencontre chaque enfant écrit 
son prénom sur une étiquette qu’il se colle sur le 
torse. 
Quelqu’un entre (avec écharpe blanche ou un 
châle blanc) et s’adresse aux enfants « Bonjour, 
vous êtes bénis… » et la personne dit tous les 
prénoms. 
Puis elle reste là et se tait – silence 

 
Le catéchiste demande aux enfants : « Comment 
accueillez-vous cette personne et sa salutation ? » 
Il les invite à choisir parmi plusieurs smileys celui 
qui dit le mieux ce qu’ils ressentent. (cf. annexe). 
Chacun dit pourquoi il a choisit ce smiley. 

 

Le catéchiste présente alors un smiley sourire. 
Puis le retourne et le verso porte le prénom de 
Marie. 
Il demande aux enfants s’ils peuvent dire 
pourquoi il associe ce sourire à Marie. Si personne 
ne peut répondre il invite les enfants à bien 
écouter ce qui va suivre. 
 

Collège 
Un nouvel arrivant se 
présente dans l’équipe. 
Comment vais-je 
l’accueillir ?  
Les jeunes sont invités 
à se fabriquer avec une 
feuille de papier blanc 
un masque expressif 
qui dit son état d’esprit 
au moment d’accueillir 
le nouveau venu. 
Chacun est invité à 
présenter son masque 
et à le commenter. 
 

Parole de Dieu (30’) 
La personne qui est venue au début de la rencontre apporte la Bible l’ouvre et proclame l’Evangile 

lentement. 

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille, une 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, 
omblée-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 

Matériel 
Les pages de smileys.  
Une bible, une bougie 
(éventuellement une 
icône du Christ ou une 
crèche). 
Des lumignons, autant 
que de personnes. 
Les cd de chants 
choisis et un lecteur 
cd. 



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 suis vierge ? » 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, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, 
elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle 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 se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. 

Luc. 14,26-38. 
 

Petit échange : 
- Que découvrons-nous dans ce texte ? 
- Comment Marie a accueilli cette annonce ? 
- Que ressent-elle d’après vous ? 

 
Le catéchiste et la personne qui est intervenue depuis le début, relisent une seconde fois le texte à 
deux voix. Les enfants ont reçu des smileys ‘sentiments’.  
Après la lecture ils sont invités à les coller sur le texte. 
Il s’agit de découvrir d’après ce que nous dit le texte, comment Marie accueille la nouvelle. 
Ensuite l’une ou l’autre relit la dernière phrase :  
« Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
 

Prière (15’) 
Se déplacer vers l’espace prière, où a été déposé le portait de Jésus aux mille visages ou une belle icône 
du Christ. Allumer une bougie. 
Des lumignons sont déjà allumés (et attendent) 

La prière commence par un beau et lent signe de croix 
Chant : ‘Oh Marie aide nous à dire oui au Seigneur’ ou un autre chant adapté. 
Pendant le chant chaque jeune à son tour aménage l’espace  

 Marie image ou statuette 
 Lumière 
 Parole 
 Tissus 
 Etc … 

 
Le catéchiste dépose dans cet espace la phrase « Voici la servante du Seigneur »  
Tout le monde est invité à lire à voix haute ces mots de Marie. 
La personne qui est intervenue au début de la rencontre remet à chacun un lumignon en disant : 
« Prénom. Tu es béni entre tous les enfants ». 
 
Puis le catéchiste invite simplement à prier le ‘Je vous salue Marie’. 
Il est possible de reprendre le chant ou d’en prendre un autre plus festif pour la fin de la rencontre. 
La prière se termine avec un beau et lent signe de croix. 
 
Le groupe se donne rendez-vous pour célébrer Noël avec la communauté.  
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