
« Avec Marie, allons à la rencontre des autres » 

Onnaing 7 décembre 2014  

 

Préparation de la salle : 

La salle est partagée en 4 lieux :  

L’accueil dans l’angle droit avec l’inscription des enfants et le panneau de la paroisse. 

La maison de Marie au fond de la salle coté droit un paravent, un petit tabouret, la 

marionnette de Marie, de la laine, un spot. Les volets sont presque fermés.  

La maison d’Elisabeth à l’avant gauche de la salle avec un paravent, des tissus, des 

tabourets. Les tapis au sol et des chaises.  

Les tables d’activité resserrées au fond gauche prêtent à être déplacées suivant les besoins. 

 

Accueil : 

Chant « Hé bonjour » 

D’où venons-nous ce matin ? Nous reconnaissons des enfants et des parents. Il y a des 

nouveaux. Bienvenues à tous. On se dit bonjour. Prendre le temps de se tourner les uns 

vers les autres. 

Refrain « Hé bonjour » 

On se donne la main parents et enfants par village ou groupe de village et l’on termine par 

une grande ronde. 

Refrain « Hé bonjour » puis on se lâche les mains. 

 

Que fêtons-nous à Noël ? La naissance de Jésus.  

Sa venue était attendue par les gens depuis très longtemps… 

Une jeune fille appelée Marie attendait elle aussi la venue de Jésus. 

Elle allait bientôt se marier avec Joseph. 

Ensemble, nous allons voir Marie. 
 

A la maison de Marie 
 

(Marie est assise. Elle tient un fil de laine. Brusquement, une lumière éclaire Marie. 

Marie lâche son fil et se lève.) 

- « N’aie pas peur Marie. Dieu est avec toi.  

Il t’a choisie pour une mission, une grande mission. 

Tu vas avoir un bébé. 

Ce bébé sera le fils de Dieu lui-même. Tu l’appelleras Jésus. Par lui, Dieu bénira 

les hommes. » 

- « Comment cela sera-t-il possible ? » 

- « Le Saint Esprit viendra sur toi. Ta cousine Elisabeth qui ne pouvait pas avoir 

d’enfant est enceinte. Elle va bientôt avoir un bébé. » 

- «  Oui. J’obéis à Dieu. Que tout ce passe comme tu l’as dit. » 
 

Marie a écouté et elle a dit « oui ».  

Elle a maintenant un secret ! Un enfant grandit dans son ventre et il sera appelé « Fils de 

Dieu »  

Aussitôt, elle pense à sa cousine Elisabeth. Elle va aller l’aider. 

Chant « La première en chemin… » 
Marie arrive se dirige vers la maison d’Elisabeth et tous suivent Marie. 

 

- « Elisabeth ! » 

- « Dieu t’a bénie Marie. L’enfant a remué de joie en moi. Tu es heureuse : tu as cru 

que le Seigneur accompli ce qu’il t’a annoncé. » 

- « Magnifique est le Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu. Il a fait 

pour moi des merveilles. Saint est son nom. » 
 

 

Simon Pierre 

Morgane 

Morgane 



Intériorisation : 

Marie a écouté la parole de l’ange. 

Dieu parle au cœur de tous les enfants, de toutes les femmes, de tous les hommes. 

Il parle dans le silence. Alors nous allons nous mettre en silence. Chacun choisit sa 

position : debout ou assis, les yeux fermés ou ouvert en regardant Marie et Elisabeth. 

Voilà on essaye de ne plus bouger un tout petit moment. 

Avec l’ange, avec Elisabeth nous pouvons dire à Marie : 

« Réjouis-toi Marie, 

Comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre les femmes 

Et Jésus ton enfant est béni. » 

Aide-nous à dire oui.  

A aller vers les autres. A rendre service. A offrir un sourire. A tendre la main.  

Alors nous pouvons chanter : 

« Mets ta joie dans le Seigneur, 

Compte sur lui et tu verras 

Il agira et t’accordera 

Plus que les désirs de ton cœur (bis) » 

 

Lancement de l’activité. 

 

Nous sommes le 2
ème

 dimanche de l’avent alors nous ouvrons les 2 premières fenêtres de 

l’étage de la maison. Les enfants disent ce qu’ils découvrent aux autres de la table. 

Les Fenêtres seront ouvertes à la maison chaque dimanche et la porte le jour de Noël. 

 

Retour en grand groupe avec le chant. 

 

« Mets ta joie dans le Seigneur, 

Compte sur lui et tu verras 

Il agira et t’accordera 

Plus que les désirs de ton cœur (bis) » 

 

Explication des prières proposées pour l’avent en famille et remise aux parents. 

La prochaine célébration le 15 mars 2015 

Départ pour l’Eglise 

 

Les enfants s’avancent avec leur maison en main et l’on chante. 

 

« Mets ta joie dans le Seigneur, 

Compte sur lui et tu verras 

Il agira et t’accordera 

Plus que les désirs de ton cœur (bis) » 

Explication de ce qui a été vécu avec les enfants. Les marionnettes et la petite maison… 

Marie a mis sa joie, sa confiance, dans le Seigneur. Elle a dit « oui, j’obéi à Dieu. » 

Elle s’est empressée d’aller aider sa cousine Elisabeth. 

Marie, aide-nous à dire oui.  

A aller vers les autres. A rendre service. A offrir un sourire. A tendre la main.  

Avec Elisabeth nous disons  

« Réjouis-toi Marie, 

Comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec toi. 

Tu es bénie entre les femmes 

Et Jésus ton enfant est béni. »  Nous pouvons poursuivre : Ste Marie… 

Invitation au pot 
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