
QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT : 20 DÉCEMBRE 2020 

UNE VIDEO de 5 minutes : https://youtu.be/mPIZglOEHBE            et puis pour Noel (7min) : https://youtu.be/ljkjJP0hoxc 

UN MOT : Ange. Leur nom signifie « messager ». Jésus les mentionne comme des êtres réels et actifs, qui 
veillent sur les hommes et sont sans cesse en présence du Père (Matthieu 18, 10). Ils sont comme des êtres 
intermédiaires entre Dieu et les hommes. Avec les anges et avec Marie, rendons gloire à Notre Père et allumons la 
quatrième bougie de l’Avent. 

 

UNE PAROLE : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (Lc 1, 26-38) 

Alléluia. Alléluia. 
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia. (Lc 1, 38) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 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, Comblée-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 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 ne connais pas d’homme ? » 
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, il sera appelé Fils de Dieu. 



Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et 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 m’advienne selon ta parole. » 

Alors l’ange la quitta. 

Qui est Marie ?  Une jeune femme juive pratiquante, habitant à Nazareth, promise donc fiancée à Joseph 

Qui est Joseph ?  Pour Matthieu, Joseph est le père de l'enfant (Jésus est descendant de David par Joseph ; les gens du 

village d’ailleurs connaissent Jésus comme étant le fils du charpentier (Mt 13,55).  

En tant que père, Joseph va donner le nom à l'enfant (Mt 1,21), le protéger, choisir le lieu de vie (Mt 2,23), aider cet enfant à 

grandir, lui apprendre un métier, l'accompagner un temps sur le chemin qui conduit à La Vie, puis, sachant que son œuvre est 

faite, l'abandonner à des mains plus Grandes, lui demeurant dans l'anonymat. (Une fois que Jésus part sur les chemins de 

Dieu, on n'entend plus parler de Joseph (quand la famille de Jésus cherche à lui parler, Joseph est absent (Mt 12,46)) 

Joseph est donc un accompagnateur : il montre un beau chemin, il échange, partage, apprend beaucoup de son enfant et sait, 

lorsqu'il le faut, s'effacer. 
 

Si on en parlait ! 
En famille, prenons le temps d’organiser la fête de Noël. Choisissons une prière, un chant qui nous réunira autour de la crèche. 
Prenons une photo de notre crèche 2020 et transmettons à al catéchèse. 
Cherchons ce que nous pouvons faire encore pour préparer Noël…il est encore temps ! 

UN  BRICOLAGE : la lanterne pour veiller, quatrième petite vitre à colorier et marcher sur notre 

route d’Avent à la suite de Marie et de Joseph.  

Confectionner ensemble  des sablés de la joie de Noël pour les partager et se régaler, vous trouverez de multiples recettes sur le net. 



 



UNE PRIERE :  

 

 
 
 
 

 

 



UN CHANT : JE TE SALUE MARIE 
https://youtu.be/EgNozp8Q4QY 

 

UNE LEGENDE : 

 



DEUX PETITS JEUX :  

 



UN COLORIAGE (rappel) évolutif au fur et à mesure des quatre semaines de l’Avent:  

 


