
Colorie la zone qui est concernée par cette fête du 25 mars :  

 

Pourquoi le 25 mars ?neuf mois plus tard, nous serons le 25  . . . . . . . .  

Parce que à cette date, nous fêterons N . . L : La N . . . . . . . E 

 

 

 

 



Au fait, de quelle annonce s’agit-il ? 

1-Annonce d’une vie meilleure 

2-Annonce d’une naissance à venir 

3-Annonce d’une bonne nouvelle 

Où trouve-t-on ce passage de cette annonce ? 

1-Sur les rouleaux de Qumran 

2-Dans l’ancien testament, livre d’Isaie 7, 8 

3-Dans les textes de l’Evangile de Matthieu 2, 4-16 

4-Dans les textes de l’Evangile de Luc 1, 26-38 

 

Peux-tu indiquer quel chapitre ? quel verset ? 

Pour trouver la réponse,  

 

Qui sont les deux personnages qui interviennent dans ce passage ? 

1-Marie et Joseph 

2-L’ange Raphaël et Marie 

3- L’ange Gabriel et Marie 

 

Quel est le rôle, que fait un ange ? 

1- Il protège 

2- Il guide, il est un messager 

3- Il transmet la volonté de Dieu aux hommes 

4- Il invite à la confiance 

 

Dans ce passage, l’ange murmure à Marie 

1- La présence de Dieu auprès d’elle 

2- Le temps qu’il va faire 

3- Un passage de la Torah, le livre des juifs  

 

Quand l’ange disparait-il ? 

1- Dès que Marie sort de sa maison pour aller dire ce qui lui est arrivé  

2- Dès que Marie lui donne sa réponse 

3- Dès que Joseph entre dans la maison 

 



Trace et relie les points de 1 à 94 pour découvrir qui surprend Marie :: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE POSSIBLE à dire et à mettre dans le coin prière :  

 

Saint Gabriel, 

 
Ouvre nos oreilles aux doux 
avertissements 
Et aux appels pressants du Seigneur. 

 
Tiens-toi toujours devant nous, 
Afin que nous comprenions toujours 
bien la Parole de Dieu. 

 



 
ou 

. 

 

 

 


