
 

   

Allumez les quatre bougies 

de l’AVENT et accueillez la 

présence de Dieu : au nom 

du Père et du Fils et du Saint-

Esprit. Amen. 

Echange d’expérience 

L'ange entre chez Marie : cela veut dire 

que la porte de son cœur n'est pas fer-

mée à double tour. On peut venir la vi-

siter et la rencontrer ; elle est prête à 

nous accueillir. Marie écoute et se 

laisse toucher par les paroles de l’ange. 

 

- Les parents peuvent ra-

conter une visite qui a 

changé leur vie. 

- Les enfants peuvent ra-

conter une peur qui s’est 

transformée en joie. 

Evangile de Luc (1,26-35) 
Le sixième mois, Dieu envoya 
l'ange Gabriel dans une ville de 
Galilée, Nazareth, chez une 
jeune fille fiancée à un homme 
appelé Joseph. Celui-ci était un 
descendant du roi David ; le 
nom de la jeune fille était Ma-
rie. L'ange entra chez elle et lui 
dit : « Réjouis-toi ! Le Seigneur 
t'a accordé une grande faveur, 
il est avec toi. » Marie fut très 
troublée par ces mots ; elle se 
demandait ce que pouvait si-
gnifier cette salutation. L'ange 
lui dit alors : « N'aie pas peur, 
Marie, car tu as la faveur de 
Dieu. Bientôt tu seras enceinte, 
puis tu mettras au monde un 
fils que tu nommeras Jésus. Il 
sera grand et on l'appellera le 
Fils du Dieu très-haut. Le Sei-
gneur Dieu fera de lui un roi, 
comme le fut David son an-
cêtre, et il régnera pour tou-
jours sur le peuple d'Israël, son 
règne n'aura point de fin. » Ma-
rie dit à l'ange : « Comment cela 
sera-t-il possible, puisque je 
suis vierge ? » L'ange lui répon-
dit : « Le Saint-Esprit viendra 
sur toi et la puissance du Dieu 
très-haut te couvrira comme 
d'une ombre. C'est pourquoi 
on appellera saint et Fils de 
Dieu l'enfant qui doit naître. » 

Réflexion 

L’AVENT est le chemin lumi-
neux menant à la naissance 
de l’Enfant-Dieu qui est la 
lumière du monde. A Noël, 
comment allons-nous faire 
pour nous laisser illuminer 
par Jésus ? Qu’allons-nous 
faire ou vivre pour faire 
rayonner cette lumière au-
tour de nous ? Sommes-
nous prêts à accueillir celui 
qui s'approche et qui nous 
invite à faire un pas de plus 
sur le chemin de Dieu ? 

Engagement 

Pour notre famille, ouvrir 
la porte à Dieu qui vient à 
notre rencontre, c’est... 

Prière 

Seigneur Jésus,  
ouvre mon cœur !  
Comme Marie, je veux 
accueillir ta Parole ! 

 

Notre Père…  

 

Je vous salue Marie… 

 

Ta lumière, Seigneur, est en-
trée dans ma vie. Elle m’a 
transfiguré-e. Maintenant je 
suis illuminé-e et je veux la par-
tager autour de moi.  

 

Merci Seigneur ! 

Quatrième dimanche 
de l'AVENT 
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