1.

Que vois-tu dans cette image ?

2.

Saurais-tu identifier les trois personnages? Tu devrais retrouver (1) Dieu le Père, (2) Dieu le Fils, c’est-àdire Jésus et (3) Dieu l’Esprit Saint, c’est-à-dire l’amour qui unit le Dieu le Père et Dieu le Fils. Qui est qui
d’après toi?

3.

As-tu une idée de la raison pour laquelle on représente l’Esprit Saint, c’est-à-dire l’amour qui unit le Dieu
le Père et Dieu le Fils à l’image d’une colombe? À quoi te fait penser une colombe?

4.

Les chrétiens croient qu’il faut absolument qu’il y ait trois personnes en Dieu. Partage avec les personnes autour de toi le rôle que tu crois que chaque personne occupe dans la Trinité.

5.

Après votre échange, compare les réponses de ton équipe avec les explications que vous communique
votre catéchète.

6.

Qu’est-ce que tu as appris de nouveau aujourd’hui au sujet de Dieu?

{Annexe Mise en Route : La Trinité}
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L’annonce à Zacharie
Évangile de Luc 1, 5—26
Traduction de la Bible de Jérusalem

I

l y eut aux jours dʹHérode, roi de Judée, un prêtre du nom de Zacharie, de la classe dʹAbia, et il avait pour femme une descendante dʹAaron, dont le nom était Élisabeth.
Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient, irréprochables, tous les commandements
et observances du Seigneur. Mais ils nʹavaient pas dʹenfant, parce quʹÉlisabeth était stérile
et que tous deux étaient avancés en âge.
Or il advint, comme il remplissait devant Dieu les fonctions sacerdotales au tour de sa classe,
quʹil fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire
du Seigneur et y brûler lʹencens.
Et toute la multitude du peuple était en prière, dehors, à lʹheure de lʹencens.
Alors lui apparut lʹAnge du Seigneur, debout à droite de lʹautel de lʹencens.
À cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui.
Mais lʹange lui dit: ʺSois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée; ta femme Élisabeth tʹenfantera un fils, et tu lʹappelleras du nom de Jean.
Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance.
Car il sera grand devant le Seigneur; il ne boira ni vin ni boisson forte; il sera rempli dʹEsprit
Saint dès le sein de sa mère et il ramènera de nombreux fils dʹIsraël au Seigneur, leur Dieu.
Il marchera devant lui avec lʹesprit et la puissance dʹÉlie, pour ramener le coeur des pères
vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple
bien disposé.ʺ
Zacharie dit à lʹange: ʺA quoi connaîtrai-je cela? Car moi je suis un vieillard et ma femme est
avancée en âge.ʺ
Et lʹange lui répondit: ʺMoi je suis Gabriel, qui me tiens devant Dieu, et jʹai été envoyé pour te
parler et tʹannoncer cette bonne nouvelle. Et voici que tu vas être réduit au silence et sans
pouvoir parler jusquʹau jour où ces choses arriveront, parce que tu nʹas pas cru à mes paroles, lesquelles sʹaccompliront en leur temps.ʺ
Le peuple cependant attendait Zacharie et sʹétonnait quʹil sʹattardât dans le sanctuaire.
Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent quʹil avait eu une vision dans le
sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes et demeurait muet.
Et il advint, quand ses jours de service furent accomplis, quʹil sʹen retourna chez lui. Quelque
temps après, sa femme Élisabeth conçut, et elle se tenait cachée cinq mois durant. « Voilà donc,
disait-elle, ce quʹa fait pour moi le Seigneur, au temps où il lui a plu dʹenlever mon opprobre
parmi les hommes ! »

{Annexe 1a : L’Annonce à Zacharie}
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( Lc 1, 5‐25 )
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Il y eut aux jours dʹHérode, roi de Judée, un prêtre du nom de
Zacharie, de la classe dʹAbia, et il avait pour femme une descendante
dʹAaron, dont le nom était Élisabeth.
Tous deux étaient justes devant Dieu, et ils suivaient,
irréprochables, tous les commandements et observances du
Seigneur.
Mais ils nʹavaient pas dʹenfant, parce que Élisabeth était stérile et
que tous deux étaient avancés en âge.
Or il advint, comme il remplissait devant Dieu
les fonctions sacerdotales au tour de sa classe,
quʹil fut, suivant la coutume sacerdotale, désigné par le sort pour
entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûler lʹencens.
Et toute la multitude du peuple était en prière, dehors, à lʹheure de lʹencens.
Alors lui apparut lʹAnge du Seigneur, debout à droite de lʹautel de lʹencens.
A cette vue, Zacharie fut troublé et la crainte fondit sur lui.
Mais lʹange lui dit : ʺ Sois sans crainte, Zacharie, car ta
supplication a été exaucée ; ta femme Élisabeth tʹenfantera un fils, et
tu lʹappelleras du nom de Jean.
Tu auras joie et allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance.
Car il sera grand devant le Seigneur ; il ne boira ni vin ni boisson
forte ; il sera rempli dʹEsprit Saint dès le sein de sa mère
et il ramènera de nombreux fils dʹIsraël au Seigneur, leur Dieu.
Il marchera devant lui avec lʹesprit et la puissance dʹÉlie, pour
ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la
prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple bien disposé. ʺ

{Annexe 1b : L’Annonce à Zacharie} pour les catéchètes
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Zacharie dit à lʹange : ʺ Comment vais‐je faire pour savoir ? car moi je
suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. ʺ
Et lʹange lui répondit : ʺ Moi je suis Gabriel, qui me tiens devant
Dieu, et jʹai été envoyé pour te parler et tʹannoncer cette bonne nouvelle.
Et voici que tu vas être réduit au silence et sans pouvoir parler
jusquʹau jour où ces choses arriveront, parce que tu nʹas pas cru à
mes paroles, lesquelles sʹaccompliront en leur temps. ʺ
Le peuple cependant attendait Zacharie et sʹétonnait quʹil sʹattardât
dans le sanctuaire.
Mais quand il sortit, il ne pouvait leur parler, et ils comprirent quʹil avait eu une
vision dans le sanctuaire. Pour lui, il leur faisait des signes et demeurait muet.
Et il advint, quand ses jours de service furent accomplis, quʹil
sʹen retourna chez lui.
Quelque temps après, sa femme Élisabeth conçut, et elle se tenait cachée cinq mois
durant.
« Voilà donc, disait-elle, ce quʹa fait pour moi le Seigneur,
au temps où il lui a plu dʹenlever mon opprobre parmi les hommes ! »

{Annexe 1b : L’Annonce à Zacharie} pour les catéchètes

L’annonce à Marie
Évangile de Luc 1, 26—38
Traduction de la Bible de Jérusalem

L

e sixième mois, lʹange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de
la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie.

Il entra et lui dit: ʺRéjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.ʺ
À cette parole elle fut toute troublée,
et elle se demandait ce que signifiait cette salutation.
Et lʹange lui dit:
« Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu lʹappelleras du nom de
Jésus.
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne nʹaura pas de fin. »
Mais Marie dit à lʹange:
« Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas
dʹhomme? »
Lʹange lui répondit: « LʹEsprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre; cʹest pourquoi lʹêtre saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
Et voici quʹÉlisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de
concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à
son sixième mois, elle quʹon appelait la stérile; car
rien nʹest impossible à Dieu. »
Marie dit alors: ʺJe suis la servante du Seigneur; quʹil mʹadvienne selon ta parole!ʺ Et
lʹange la quitta.

{Annexe 2a :

L’Annonce à Marie}
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L’annonce à Marie
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Le sixième mois, lʹange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, du nom de Nazareth,
à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph,
de la maison de David ; et le nom de la vierge était Marie.
Il entra et lui dit : ʺ Réjouis‐toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. ʺ
À cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait
ce que signifiait cette salutation.
Et lʹange lui dit : ʺ Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils,
et tu lʹappelleras du nom de Jésus.
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très‐Haut.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père ;
il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne nʹaura pas de fin. ʺ
Mais Marie dit à lʹange :
ʺ Comment cela sera‐t‐il, puisque je ne connais pas dʹhomme ? ʺ
Lʹange lui répondit : ʺ LʹEsprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; cʹest pourquoi
lʹêtre saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
Et voici que je te donne un signe : Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi,
de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois,
elle quʹon appelait la stérile ;
car rien nʹest impossible à Dieu. ʺ
Marie dit alors : ʺ Je suis la servante du Seigneur ;

{Annexe 2b :

L’Annonce à Marie} pour les catéchètes

Apprends-nous, Marie !

1. Quand l’annonce a retenti au secret de ta chambre
Et que l’aile de l’Esprit te couvrit de son ombre
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton coeur (bis)
Refrain
Apprends-nous Marie, à porter la vie du Seigneur,
Apprends-nous le « oui » de ton coeur!
2.

Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière
pour que germe en toi Jésus, dont tu serais la mère
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton coeur (bis)

3.

Quand enfin tu arrivas au-delà des collines
Et que Jean frémit de joie au sein de ta cousine,
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton
coeur (bis)

Texte : Robert Lebel
Musique : Robert Lebel
Chants notés : cote V 219

{Annexe 3a :

Apprends-nous Marie}

L’annonce
(Inspiré de Luc, 1, 26-38)

1. L’ange du Seigneur fut envoyé
Vers une maison de Galilée
À une jeune fille
Appelée Marie.
Il lui dit : Dieu est avec toi!
Sois heureuse Marie,
Dieu lui-même t’a choisie
Pour être la mère de Jésus
L’Emmanuel.

3. L’Esprit du Seigneur viendra sur toi
L’Esprit du Seigneur te couvrira
À l’ombre de ses ailes
Et de sa tendresse.
En ton corps,
Dieu fera le sien!
Oui, je veux que tout se passe
Comme il veut, selon sa grâce.
Je suis la servante du Seigneur,
De tout mon cœur.

Refrain

2. Mais comment cela se fera-t-il ?
Oui, comment veut-tu que j’aie un fils.
Moi qui me suis gardée
Pour l’homme que j’aime?
Tu le sais, je suis fiancée
Sois sans craint, Marie,
Dieu qui a créé ta vie
Fera bien fleurir de vos deux cœurs
Un grand amour.

Chante et réjouis-toi
Marie de Nazareth
Chante et réjouis-toi

Paroles et musique : Robert Lebel
Interprètes : Robert Lebel et Mannick
Vêtue de Lumière

{Annexe 3b : L’Annonce}

Marie

1.
Dans son pays plein de soleil
Marie devait se marier.
Quand elle entendit Gabriel
Un beau matin, lui demander :
2.
Elle a dit oui de tout son coeur
À l’ange qui était venu
Et la promesse du Seigneur
Prit le visage de Jésus

Refrain :
Voudrais-tu Marie,
Voudrais-tu porter l’enfant
Attendu depuis longtemps
Par les gens de ton pays ?
Voudrais-tu Marie,
Voudrais-tu porter l’enfant
Attendu depuis longtemps
Le veux-tu Marie ?

3.
Élisabeth en la voyant
S’est écriée : « tu es bénie »
Toi qui vas nous donner l’enfant
Qui s’appellera le Messie.
4.
Depuis le temps du premier jour
Dieu parle encore aux plus petits
Et comme hier on peut toujours
Prendre la route avec Marie
Paroles Marie-Annick Rétif (Mannick)
Musique : Jo Akepsimas
Cote : V 208

{Annexe 3c : Marie}

{Annexe 4a :

Les 18 cartes Zacharie}

Reproduire cette feuille 5 fois pour obtenir au
moins 18 « cartes » à dessiner.

[ annexe 4a : Les 18 cartes Zacharie ]

Extrait du récit dessiné par :

Un prêtre du nom de Zacharie et sa femme
Elisabeth.
Ils étaient justes mais nʹavaient pas dʹenfant,
ils étaient déjà vieux.
Zacharie remplissait les fonctions sacerdotales au temple; il brûlait lʹencens.
Toute lʹassemblée se tenait dehors en prière.
Alors lʹange du Seigneur lui apparut debout à
droite de lʹautel de lʹencens.
A cette vue, Zacharie fut troublé et rempli de
crainte.
Mais lʹange lui dit : « Sois sans crainte, ta
prière a été exaucée »...
... ta femme tʹenfantera un fils...
Lʹange dit ʺtu lui donneras le nom de Jean...
Joie et allégresse pour cette naissance
Il sera grand devant le Seigneur
Il sera rempli de lʹ Esprit Saint
Il marchera devant le Seigneur pour lui préparer un peuple bien disposé.
Mais Zacharie dit à lʹange : « Comment vais-je
faire pour savoir ? Car je suis vieux et ma
femme aussi. »
Lʹange lui répondit : « Je suis Gabriel qui me
tiens devant Dieu; Il mʹenvoie. »
Tu vas être muet jusquʹà cette naissance parce
que tu nʹas pas cru (sans preuve)...
Le peuple attendait et sʹétonnait
Quand Zacharie sortit, il ne put parler : il était
muet
{Annexe 4b : Les 18 phrases du récit de Zacharie}

Ma prière en Dieu
J’écris une prière en Dieu en utilisant au moins une
des images que j’ai écrites dans le tableau à gauche

__________________________________________________
J’écris quelques-unes des images
que nous avons vues dans les histoires que notre catéchète nous a
racontées :

__________________________________________________
__________________________________________________

1.

______________________

__________________________________________________

2.

______________________

__________________________________________________

3.

______________________

__________________________________________________

4.

______________________

__________________________________________________

5.

______________________

__________________________________________________

6.

______________________

__________________________________________________

7.

______________________

__________________________________________________

8.

______________________

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________Amen
{Annexe 5 : Feuille prière}

{Annexe 6a : Les 18 cartes Marie}

Reproduire cette feuille 5 fois pour obtenir au
moins 18 « cartes » à dessiner.

[ annexe 6a : Les 18 cartes Maire ]

Extrait du récit dessiné par :

Lʹange du Seigneur fut envoyé par Dieu à Nazareth
à une jeune fille vierge, fiancée à Joseph
Son nom était Marie

[ annexe 6b : Attribution des extraits aux enfants

Lʹange entra et lui dit : « Réjouis-toi pleine de
grâce, le Seigneur est avec toi. »
Elle fut troublée et se demandait que cela
voulait dire.
« Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce
devant Dieu. »
... tu concevras et enfanteras un fils
ʺTu lui donneras le nom de Jésus… »
Il sera grand ; on lʹappellera Fils du Très-haut
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père...
Il règnera pour les siècles, son règne nʹaura
pas de fin
Mais Marie dit lʹange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas dʹhomme ? »
Lʹange lui répondit : « LʹEsprit viendra sur toi,
et te prendra sous son ombre...
Cʹest pourquoi ton fils sera appelé « fils de
Dieu ».
Je te donne un signe :Elisabeth vieille et stérile
va avoir un fils
Car rien nʹest impossible à Dieu
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, quʹil me soit fait selon ta parole ».
Et l’ange la quitta.

{Annexe 6b : Les 18 phrases du récit de Marie}

Tableau des parallèles entre les deux récits d’annonciation ]
tiré de Epheta 34 de Claude et Jacqueline Lagarde

Un prêtre du nom de Zacharie et sa femme Elisabeth.
Ils étaient justes mais n'avaient pas d'enfant, ils
étaient déjà vieux.
Zacharie remplissait les fonctions sacerdotales au
temple; il brûlait l'encens.
Toute l'assemblée se tenait dehors en prière.
Alors l'ange du Seigneur lui apparut debout à droite
L'ange du Seigneur fut envoyé par à Nazareth
de l'autel de l'encens.
à une jeune fille vierge, fiancée à Joseph
Son nom était Marie
L'ange entra et lui dit : « Réjouis-toi pleine de
grâce, le Seigneur est avec toi. »
A cette vue, Zacharie fut troublé et rempli de
Elle fut troublée et se demandait que cela voulait
crainte.
dire.
Mais l'ange lui dit : « Sois sans crainte, ta prière a « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce deété exaucée »...
vant Dieu. »
... ta femme t'enfantera un fils...
... tu concevras et enfanteras un fils
L'ange dit "tu lui donneras le nom de Jean...

"Tu lui donneras le nom de Jésus… »

Joie et allégresse pour cette naissance
Il sera grand devant le Seigneur

Il sera grand ; on l'appellera Fils du Très-haut

Il sera rempli de l' Esprit Saint
Il marchera devant le Seigneur pour lui préparer un
peuple bien disposé.
Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père...
Il règnera pour les siècles, son règne n'aura pas de
fin
Mais Zacharie dit à l'ange : « Comment vais-je faire
Mais Marie dit l'ange : « Comment cela se fera-t-il,
pour savoir ? Car je suis vieux et ma femme auspuisque je ne connais pas d'homme ? »
si. »
L'ange lui répondit : « Je suis Gabriel qui me tiens L'ange lui répondit : « L'Esprit viendra sur toi, et te
devant Dieu; Il m'envoie. »
prendra sous son ombre...
C'est pourquoi ton fils sera appelé « fils de Dieu ».
Tu vas être muet jusqu'à cette naissance parce que Je te donne un signe :Elisabeth vieille et stérile va
tu n'as pas cru (sans preuve)...
avoir un fils
Le peuple attendait et s'étonnait
Car rien n'est impossible à Dieu
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur,
Quand Zacharie sortit, il ne put parler : il était muet
qu'il me soit fait selon ta parole ».
Et l’ange la quitta.
{Annexe 7 : Tableau de parallèles entre les deux récits d’annonce}

