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L'Immaculée Conception 
Livret des parents  

 

Le sixième mois, 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. 

Luc 1, 26-38 
 

Une œuvre d'art à contempler 
 

 
L'Annonciation – Fra Angelico – Musée du Prado, Madrid 
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Repères pour la lecture d'image 
 
Ce tableau de l'Annonciation a été peint par Fra Angelico entre 1430 et 1432.  
Au centre, nous voyons l’Archange Gabriel et Marie ; à gauche sont représentés Adam et Ève chassés du 
Paradis. 
 
Une perspective assez simple domine le tableau : deux arcades de face, deux arcades latérales limitées aux 
seules colonnes. La chambre de Marie ne laisse entrevoir qu'un banc et un coffre.  
 
Marie est assise, un livre posé sur son genou droit. Sans doute, l'archange vient-il d'interrompre la jeune 
fille dans sa lecture de ce passage du prophète Isaïe (7,14), qui va bientôt se réaliser :  
« Aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il lui-même un signe : Voici que la vierge est enceinte et enfante un 
fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. »  
Le médaillon sculpté au-dessus de la deuxième colonne représente Isaïe, le prophète de l’Ancien 
Testament, regardant la Vierge en laquelle est en train de s'accomplir sa prophétie.  
 
On remarque une alouette au centre du tableau. Dans l'antiquité du Moyen-Orient, l'alouette était 
considérée comme un oiseau messager d'où sa présence dans cette pièce.  
 
Ce tableau apporte une Espérance au monde d'aujourd'hui : en mettant en parallèle Adam et Ève chassés 
du Paradis avec l'annonce de l'Ange à Marie, il met en lumière le salut apporté par Jésus. Jésus est le 
Nouvel Adam, le sauveur annoncé par les prophètes. C'est pour nous et pour notre salut que Dieu s'est fait 
homme. C'est ce que nous proclamons dans le credo. 
 
 

 

Un texte à méditer 
 

Credo de Nicée-Constantinople : "Je crois en un seul Dieu…" 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu. 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 
 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Annonciation_faite_%C3%A0_Marie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

Qui Jésus est-il vraiment ?  
 
Le mystère de Jésus ne se comprend que si l'on tient compte de la réalité invisible de sa divinité. Vrai Dieu, 
Jésus-Christ est un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. En même temps, Jésus-Christ est vraiment 
homme, l'un d'entre nous, notre frère, sans cesser pour autant d'être Dieu et notre Seigneur.  
 
Jésus n'est pas un homme qui devient Dieu : il est Dieu qui se fait homme. L'Église appelle "Incarnation" 
l'action par laquelle Dieu le Fils assume notre humanité.  
Le mystère de l'Incarnation nous donne de contempler en Jésus-Christ la nature divine et la nature 
humaine unies en une seule Personne. Les deux natures sont parfaitement unies en Jésus, sans mélange, 
sans confusion, sans division (Concile de Chalcédoine en 451). Contre toutes les erreurs au sujet du Christ, 
l'Église a maintenu fermement la foi en Jésus-Christ vrai Dieu et vrai homme. 
 

 
 
L'invisible rendu visible. 

 
Le Fils de Dieu s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit.  
Le Fils éternel qui est la Parole du Père a pris un vrai corps et une vraie âme humaine, par lesquels Dieu 
invisible s'est rendu visible. Pour cette raison, le Christ peut être représenté et vénéré par des images 
saintes. Jésus de Nazareth "a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, 
il a aimé avec un cœur d'homme." (Concile Vatican II) 
 
 

Texte extrait de :  
Il est le Chemin, la Vérité, la Vie  

Catéchisme pour tous les âges – Diocèse de Dijon – Artège 2015 – p 222 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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Des questions pour partager 
 

- Partager un bon souvenir de l'Avent ou de Noël. 

- Qu'ai-je envie de transmettre à mes enfants autour de la fête de Noël ? 

 

À vivre en famille 
 

L'avent est le temps liturgique qui nous prépare à Noël. 

L'avent commence toujours un dimanche et il y a toujours 4 dimanches pendant ce temps. La durée est 

donc variable, à quelques jours près. Si Noël tombe un lundi, le temps de l'avent dure 3 semaines et un 

jour ; et si Noël tombe un dimanche, l'avent dure 4 semaines.  

 

L'avent tourne nos regards vers l'avant : il vient notre Sauveur… Il est déjà venu, dans la crèche à Bethléem. 

Il vient dans mon cœur chaque fois que je m'ouvre à l'Amour. Il va venir, à la fin des temps, dans la gloire. 

 

C'est un temps d'attente et d'espérance. Un temps idéal pour apprendre la patience aux enfants. Non, ce 

n'est pas encore Noël !  

 

Les calendriers de l'avent sont là pour nous aider à avancer pas à pas vers Noël, à préparer nos cœurs pour 

accueillir la venue de Jésus. Cette préparation du cœur passe aussi par la préparation de nos maisons, par 

l'installation de la crèche et du sapin…  

 

Voici donc un calendrier de l'avent un peu original. Il n'y a pas de date pour baliser le chemin, pas d'ordre 

chronologique, mais une proposition d'actions à vivre en famille, en choisissant librement l'ordre qui vous 

convient. Et ces actions sont sources de vitamines pour votre vie de famille ! 

 

Chaque action vous permet de mettre un peu de vitamine A (Adorer, prier) ou de vitamine B (Belle 

Communauté, aimer, partager…), parfois un peu de vitamine C (la Configuration au Christ, se former pour 

ressembler à Jésus), ou encore de la vitamine D (le Dévouement, rendre service) et parfois de la vitamine E 

(Évangéliser, Annoncer)… 

 

Chaque action est assortie d'un petit rond de couleur qui vous donne des repères à vous, les parents. Les 

enfants ne sont pas capables d'entrer dans un tel découpage trop abstrait pour eux. Mais si vous vous 

rendez compte que vous avez fait toutes les actions vertes et aucune action bleue, cela vous permettra 

peut-être de rééquilibrer votre cocktail vitaminé. 

 

 

Pour ceux qui voudraient (en plus ?) un calendrier "pas à pas" ou "jour après jour", voici le lien vers 2 

calendriers de l'avent "en ligne" réalisés par le diocèse de Toulouse et par celui de Reims. À découvrir à 

partir du 2 décembre 2018 ! 

- https://ilvanaitre.com/ 

- http://www.lecheminversnoel.fr/ 

 

https://ilvanaitre.com/
http://www.lecheminversnoel.fr/

