Fiche enfant réalisée par le SDC de Châlons en Champagne
A proposer avant le 4ème dimanche de l’Avent

4ème Dimanche de l’Avent – Année C
Observe les images ci-dessous. Elles sont très différentes mais représentent toutes le même évènement :

- Qui sont ces deux femmes ?
- Observe leurs attitudes, leurs gestes, leurs visages
- Quels détails repères-tu ?

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 1,39-45

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans
la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit
la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il
donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque
tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »

Mots compliqués :

Zacharie et Elisabeth : parents de Jean Baptiste.
Tressaillir : sursauter.
Remplie de l’Esprit Saint : inspirée, habitée par l’Esprit Saint.
Etre béni : l’origine de ce mot signifie « dire du bien de quelqu’un ».
Allégresse : grande joie.
Entrailles : le ventre de la femme qui porte un enfant.

Temps de réflexion et de partage

- Marie rend visite à Élisabeth, de quel événement s’agit-il ? Ecris le
nom dans le cadre ci-dessous :

- Que se passe-t-il quand Elisabeth entend la salutation de Marie ?
- Que comprend Elisabeth ?
Dans notre vie
Comme Jean-Baptiste et Elisabeth, les chrétiens sont remplis de joie à
l’annonce de la venue de Jésus. Toi aussi, réjouis-toi et exprime ta joie.
Pour cela, recompose le poème en remettant les phrases dans le bon
ordre :
6. Nous chantons notre joie. 3. Toi la maman de Jésus, 7. Avec toi nous
ouvrons notre cœur à Jésus, 4. Ton cœur est plein de joie. 2. Dieu est
avec Toi. 5. Avec toi nous allons à la rencontre de Jésus, 8. nous chantons notre joie. 1. Nous venons te chanter Marie,

Une histoire à découvrir

Marie est pleine de joie à l’idée de rendre visite à sa cousine Elisabeth
pour lui annoncer la naissance du Sauveur. Toutes deux attendent un
heureux évènement. Pourtant, il a fallu qu’Elisabeth garde une grande
confiance en Dieu pour espérer un jour être maman…

Tu peux avec l’aide de tes parents aller découvrir une histoire à lire le
soir qui parle de cela sur le « Chemin vers Noël » à l’adresse :
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d’UNE des 4 bougies. (Tu peux colorier à la maison).

Pour marquer cette quatrième semaine de l’Avent

Colorie
les 4 bougies !

Temps de prière

Une histoire à découvrir
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Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
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Colorie l’image correspondant au 4e dimanche de l’Avent.

Je veille

1ère semaine

J’écoute

4ème semaine

Quatre semaines pour parcourir le chemin vers Noël

