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Rencontre d'éveil à la Foi 

 

Réjouis-toi ! 

 
 

 

Sommaire : 

 

p. 2 à 8 Déroulement de la séance 
p. 9 à 12 Silhouettes et espace prière  
p. 13 et 14 Bricolage 
p. 15 Cartes "papa – maman- enfant" pour le jeu du début 
  

 

Annexes : 

Annexe 1-Crèche à fabriquer à la maison 

Annexe 2-Diaporama pour raconter l'histoire de Noël 

Annexe 3-Préparez-vous gens de la terre (bande son) 

Annexe 4-Je vous salue Marie (bande son) 

Annexe 5- Dossier parents avec un calendrier de l'Avent pour la maison 

 

Lien vers la vidéo du "Je vous salue Marie" à gestuer  : 

https://www.youtube.com/watch?v=1F1Y1_oTv5k&feature=youtu.be 

 

Lien vers les vidéos en ligne pour raconter l'histoire de Noël :  

 Ma proposition favorite est celle de logoscom (la femme qui raconte l'histoire tout en dessinant). 

https://www.youtube.com/watch?v=dLUolfxpdjo . Elle dure 9 minutes. 

 La vidéo de Théobule qui suit l'évangile : https://www.theobule.org/video/un-enfant-nous-est-ne/281. 

C'est très court : 1'29. 

 Un extrait du DVd La belle histoire de Noël (Un peu frustrant : c'est un extrait et donc on reste sur sa faim) 

https://www.youtube.com/watch?v=MYHDe3mlF2Q 

 

 

 

 

Rencontre  et annexes inspirées de la pédagogie de Noëlle Le Duc, du document de Fréjus-Toulon 2e  année d'éveil. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1F1Y1_oTv5k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dLUolfxpdjo
https://www.theobule.org/video/un-enfant-nous-est-ne/281
https://www.youtube.com/watch?v=MYHDe3mlF2Q
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Réjouis-toi ! 

 
 

Parole de Dieu :   Réjouis-toi. (Luc 1,28) 

 

Visée pédagogique :  Découvrir le récit de l'Annonciation 

     

Attitude spirituelle :   Entrer dans la joie de Dieu qui vient, dans la joie de Marie qui nous donne Jésus. 

 

 

 

1. Accueil et rassemblement 

 

Aujourd'hui, la séance est sous le signe de la joie… Voici donc à nouveau une proposition de jeu qui 

permet de ressentir simplement la joie d'être ensemble… 

 

Pomme-Poire-Prune (transformé en Papa – Maman – Enfant) 
 
Les enfants et les parents sont assis en rond sur des chaises. Il y a une chaise de moins que le nombre 
de personnes. 
Chacun reçoit un nom (dans le creux de l'oreille, ou en recevant une image*) : il y a les papas, les 
mamans, les enfants. 
La personne qui est au centre appelle : J'appelle les papas / ou J'appelle les mamans / ou J'appelle les 
enfants. 
Ceux qui sont appelés se lèvent et doivent s'assoir sur une autre chaise que la leur. Il y a donc une 
personne qui se trouve sans chaise au milieu. C'est à son tour d'appeler. 
 
* Images en annexe en fin de document. 

 

2. Écoute de la parole 

 

Se rassembler dans l'espace pour l'échange et le partage.  

 Lien avec la séance précédente : 

 

Prendre le temps de se rappeler ce qui a été vécu à la séance précédente.  

Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a dit et fait la dernière fois ? 

 

Laisser les enfants le dire avec leurs mots. Éventuellement, reprendre quelques points clés. 

 Dieu est amour, vie, joie. 

C'est lui qui nous a créés. 

Il nous connaît par notre Nom.  

Nous sommes comme un trésor pour lui. 

Il nous aime. 
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 Introduction : Dieu est Père, Fils et Saint Esprit 

 

Après ce rappel, l'animateur invite au recueillement. Se mettre en position d'écoute (selon votre salle, se 

déplacer, s'assoir plus près du coin prière, …). Possibilité de mettre un fond musical doux. Allumer la 

bougie à côté de la Bible.  

  
 

Aujourd'hui, Dieu nous a rassemblés autour de lui. Nous pouvons à nouveau regarder son Nom : Dieu. 

Écoutez bien et regardez : 

 

 Depuis toujours et pour toujours, Dieu est vivant.  

Il est plein d'amour, et son amour donne la vie. 

Depuis toujours, Dieu est Père.  

   (Allumer la bougie a + Afficher le petit rond Père sur le grand rond Dieu) 

 

 Depuis toujours, le Père donne la vie à son Fils. 

Il lui donne tout son amour.  

(A partir de la bougie a, allumer la bougie b + Afficher le petit rond Fils sur le grand rond Dieu) 

 

 

 Depuis toujours, le Fils est avec le Père, il le connaît, il l'aime. 

Tout l'amour qui est dans son cœur, il le donne à son Père. 

Le souffle d'amour du Père et du Fils est fort, il est puissant, il est vivant, 

Il est quelqu'un, c'est le Saint Esprit. 

 (Faire un mouvement de va et vient avec le cierge de la bougie b vers la bougie a,  

de la bougie a vers la bougie b, puis allumer la bougie c  

+ Afficher le petit rond Esprit Saint sur le grand rond Dieu) 

Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, c'est son nom. 

Mais sur la terre, personne n'a jamais vu Dieu. 

Il nous aime tant, il nous connaît chacun par notre nom.  

Il veut que nous l'aimions, que nous le connaissions, que nous vivions avec Lui. 

 

Alors Dieu décide quelque chose de grand. 

Dieu fait une promesse : Je vais envoyer quelqu'un sur terre. 

Dieu le Père annonce aux hommes : Voici que j'envoie Celui qui est avec moi depuis toujours : Il me 

voit, Il m'entend, Il me connaît, Il m'aime.  
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C'est Lui qui me fera connaître. 

 

De qui parle Dieu le Père ? Qui va-t-il envoyer ? 

Laisser parler les enfants… 

Il parle de son Fils. 

(Ne pas encore dire Jésus. Le Fils du Père, né avant tous les siècles, prend le nom de Jésus lorsqu'il 

prend chair dans le sein de Marie) 

Dieu le Père promet d'envoyer son Fils sur la terre. 

Le Fils connaît le Père, il pourra nous le faire connaître et nous apprendre à aimer comme Lui. 

 

Pour que le Fils de Dieu puisse venir sur la terre, il lui faut une maman. 

Nous allons ouvrir la Bible, le grand livre des secrets de Dieu et écouter comment cela s'est passé.  

 

 Écoute de la Parole : 

Allumer la bougie de la Parole à partir de la bougie b. 

L'animateur prend la Bible, s'assied à hauteur d'enfants,  

ouvre la Bible (Luc 1) et raconte :  

 

 

Parmi toutes les femmes de la terre, Dieu a choisi Marie. 
                             Afficher la silhouette de Marie. 

Il l'a préparée pour être la maman de son Fils. 
Il l'a faite toute belle, toute pure. 
Dieu a rempli le cœur de Marie de son amour. 
Et Marie a accueilli l'amour de Dieu. 
Marie connaît la promesse de Dieu, elle attend Celui que Dieu doit envoyer. 
 
Quand le moment est venu d'accomplir sa promesse, Dieu envoie son messager dans la maison de 
Marie : c'est l'ange Gabriel. 

Afficher la silhouette de l'ange Gabriel. 
 
L'ange entre et dit : "Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi." 
 
Marie est toute troublée, elle ne comprend pas. 
L'ange lui dit : "Sois sans crainte, Marie. Tu vas avoir un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand, il sera 
appelé Fils du Très Haut." 
Marie demande : "Comment cela se fera-t-il ?" 
L'ange répond : "L'Esprit Saint, l'amour de Dieu, viendra sur toi. 

Afficher la colombe. 
 
C'est pourquoi ton enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu." 
Marie dit alors : "Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu as dit." 
Et le Fils de Dieu se fait petit enfant dans le ventre de sa maman Marie. 
 
Alors l'ange la quitte. 
 

Laisser un temps de silence. 
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 Dialogue : 

 

 

 Le récit de l'Annonciation 

Faire reformuler l'histoire, de façon plus ou moins guidée selon l'âge et la réactivité des enfants.  

 

Avez-vous bien écouté l'histoire ? Quels sont les personnages ? 

 Marie, l'ange Gabriel 

Où cela se passe-t-il ? 

 Dans la maison de Marie 

Que dit l'ange à Marie ? 

 Réjouis-toi 

 Il lui dit qu'elle va avoir un bébé. 

Qui est ce bébé ? 

 Jésus 

 Le Fils que le Père a promis 

Que répond Marie ? 

 Elle dit oui 

Que se passe-t-il lorsqu'elle dit oui ? 

 Elle devient la maman du Fils de Dieu. 

 

 

 La joie de Marie 

 

Avez-vous remarqué la façon dont l'ange a dit bonjour à Marie quand il est entré dans sa maison ? 

 Il a dit : "Réjouis-toi." 

Qu'est-ce que ça veut dire "Réjouis-toi" ? 

 Sois dans la joie. 

L'ange parle au nom de Dieu. Dieu invite Marie à être dans la joie, comme Lui, Dieu, est dans la joie. 

 

Pourquoi Dieu est-il dans la joie ? 

 Parce qu'il vient sur terre. 

 Il vient dire aux hommes qui il est. 

 Il vient aimer les hommes. 

 Il vient les remplir de son amour. 

L'ange dit à Marie : "Réjouis-toi, sois dans la joie ! Le Fils de Dieu vient sur la terre et Dieu t'a choisie 

pour être sa maman." 

 

Marie est-elle heureuse ? 

 Marie est pleine de joie,  

Parce qu'elle accueille le Fils de Dieu,  

Parce qu'elle va pouvoir le donner aux hommes qui cherchent Dieu. 

Le cœur de Marie est rempli de la joie de Dieu. 
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 Nous aussi, nous pouvons accueillir la joie de Dieu 

 

Marie attend Jésus, il va bientôt naître. 

A Noël, nous nous rappelons la naissance de Jésus. 

Mais Noël est bien plus qu'un anniversaire, car Jésus vient aujourd'hui. 

Où veut-il venir ? 

 Il veut venir chez nous. 

Il veut venir dans notre coeur. 

Aujourd'hui, l'ange dit :  

Réjouis-toi Mathieu ! Réjouis-toi Léo ! Réjouis-toi Nina ! … 

Jésus vient chez toi, dans ton cœur.  

Veux-tu le recevoir ? 

 

En ce moment, nous préparons Noël, c'est le temps de l'avent. Jésus veut venir habiter notre cœur. 

Nous l'attendons. Comment pouvons-nous préparer sa venue, comment pouvons-nous préparer notre 

cœur pour l'accueillir ? 

 Laisser s'exprimer les enfants sur les moyens pris en famille pour préparer Noël, sur les 

calendriers de l'avent, la crèche, les cadeaux que l'on prépare pour donner de la joie autour de soi, etc… 

Suggérer si cela ne sort pas que l'on peut préparer son cœur en priant, en rendant service, en étant 

joyeux, etc… 

 

 

 Voilà le secret que Dieu nous dit aujourd'hui :  

 

Dieu dit à Marie : "Réjouis-toi."  

Marie accueille la joie de Dieu.  

Elle est dans la joie parce que Dieu vient chez les hommes,  

elle est dans la joie parce qu'elle va donner naissance à Jésus, le Fils de Dieu. 

 

Dieu nous dit aussi : "Réjouis-toi, car Dieu vient chez toi. 

Veux-tu l'accueillir ? 

Nous nous préparons à l'accueillir à Noël.  

 

 Chant : 

 

Deux propositions de chant : 

Ou bien le "Je vous salue Marie" qui reprend les paroles de l'ange 

Ou bien "Préparez-vous gens de la terre", en lien avec l'avent et l'attitude d'attente et de préparation 

 

- Je vous salue Marie, musique de fr Jean-Baptiste, ocd 

Pour le gestuer, voir la video sur theoservice66. 

https://www.youtube.com/watch?v=1F1Y1_oTv5k&feature=youtu.be 

 

- Préparez-vous gens de la terre, Paroles Noëlle Le Duc, musique P Lemoine 

Paroles : Préparez-vous gens de la terre, voici que Dieu va venir chez vous (bis) 

https://www.youtube.com/watch?v=1F1Y1_oTv5k&feature=youtu.be
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3. Bricolage  

 

Une couronne de Noël à suspendre : 

 
 

4. Prière = Notre réponse à la Parole 

 

S'installer dans l'espace prière, inviter à se mettre dans une position où on est bien, où on n'a pas besoin 

de gigoter.  

 

Faire le signe de croix. Possibilité de le chanter. 

 Bande son en annexe.  

 

Tout à l'heure, nous avons écouté la parole de Dieu.  

L'ange Gabriel vient voir Marie pour lui demander d'être la maman du Fils de Dieu. 

Et Marie a dit oui. Elle se prépare à recevoir Jésus.  

Dieu dit à Marie : "Réjouis-toi" et Marie accueille la joie de Dieu. 

 

Maintenant, nous allons répondre à Dieu, d'abord en lui parlant, et ensuite en faisant silence pour 

simplement être avec Lui et accueillir tout son amour.  

 

Faire répéter phrase par phrase. 

Dieu notre Père, tu nous aimes. 

Tu envoies ton Fils sur la terre. 

Jésus, tu es Dieu et tu viens chez les hommes. 

Je veux t'accueillir. 

Viens Jésus dans mon cœur. 

 

Prendre un temps de silence. L'animateur peut guider les enfants en les aidant à trouver une 

position favorisant l'intériorité (Par exemple : Ouvrir les mains sur ses genoux, ou bien croiser ses 

mains sur son cœur. Fermer les yeux. …) ou bien en soutenant la prière par quelques phrases (Par 

exemple : Dieu, je te dis merci car tu es là. Je veux ouvrir mon cœur tout grand pour recevoir ta 

vie, ta lumière. Donne-moi ton amour. Mets ton bonheur dans mon cœur…) 
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Dire merci à Dieu :  

Laisser la parole aux enfants qui peuvent exprimer leur louange avec leurs propres mots. 

 

Se confier à Marie  pour accueillir comme elle la joie de Dieu en chantant "Je vous salue Marie" 

 

Proposer aux parents d'achever la prière en bénissant leur enfant par un signe de croix sur leur front en 

disant : 

N, que le Seigneur te bénisse et te garde dans son amour. 

R/ Amen 

5. Bonus  

 

Marie a dit oui, elle attend un bébé, c'est le Fils de Dieu. Marie va l'appeler Jésus. 

A Noël, nous fêterons sa naissance, nous pouvons déjà découvrir comment ça s'est passé. 

 

Pour cela, 3 propositions de vidéos, à chacun de choisir : 

 Ma proposition favorite est celle de logoscom (la femme qui raconte l'histoire tout en dessinant). 

https://www.youtube.com/watch?v=dLUolfxpdjo . Elle dure 9 minutes. 

 La vidéo de Théobule qui suit l'évangile : https://www.theobule.org/video/un-enfant-nous-est-ne/281. 

C'est très court : 1'29. 

 Un extrait du DVD La belle histoire de Noël (Un peu frustrant : c'est un extrait et donc on reste sur sa 

faim) https://www.youtube.com/watch?v=MYHDe3mlF2Q 

Et si vous préférez raconter vous-mêmes l'histoire, vous trouverez un montage en annexe avec les images de 

Pomme d'Api Soleil. 

 

6. Envoi  

 

Selon la date de la rencontre, inviter les familles à vivre l'avent en famille avec un calendrier de l'avent, 

ou bien à préparer la crèche. Les informer des horaires des célébrations de Noël… 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dLUolfxpdjo
https://www.theobule.org/video/un-enfant-nous-est-ne/281
https://www.youtube.com/watch?v=MYHDe3mlF2Q
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Annexes 
 

 Espace de prière et silhouettes 

 

Installer un tapis, une Bible sur un lutrin et un lumignon posé devant. 

- En haut, le rond de Dieu.  

- Préparer les 3 petits ronds Père Fils Esprit-Saint à ajouter au fur et à mesure 

- Préparer les silhouettes Marie, l'ange, la colombe 

- 3 bougies  et un cierge 
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 Bricolage à vivre au cours de la séance  

 

Matériel =  

Une assiette en carton (dorée ou argentée, c'est le top !), qu'on découpe en couronne 

Les images à imprimer, découper et colorier (cf p 14) 

Un fil pour suspendre la couronne de Noël 

Feutres, ciseaux, colle 

 

     

 

 
 A donner pour fabriquer à la maison 

 

La crèche de Croire en annexe 1 
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Maman 

 

Maman 

 

Maman 

 

Maman 

 

Papa 

 

Papa 

 

Papa 

 

Papa 

 

Enfants 

 

Enfants 

 

Enfants 

 

Enfants 
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