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Dimanche 20 décembre 2020 – 4ème dimanche de l’Avent - Année B 

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » 
Lc 1, 26-38 

 
 

Sacrés artistes ! 

Regarde ces 2 œuvres d’art... elles représentent la même scène. 

 

 

 

 

 

Quels personnages vois-tu ? Quels sont leurs attitudes et les sentiments qui correspondent ? 

Quels sont les décors ? les lieux ? les couleurs ? les fleurs ? 

A ton avis, quelle scène de l’évangile est représentée dans ces tableaux ? Quels sont les éléments, les 

indices qui te permettent de le dire ? 

  

Ces deux tableaux représentent « l’annonciation » : l’annonce de l’ange Gabriel à Marie qu’elle va 

avoir un fils, et que ce fils sera le fils de Dieu. 

Le premier tableau est de Sandro Boticelli, peint en 1489 Florence et l'autre de Petrus Christus, un 

peintre flamand  peint en 1450. 

 

Il y a de nombreux points communs entre ces deux tableaux : Marie est vêtue de bleu et rouge ; 

l’ange Gabriel possède de grandes ailes ; cette scène a lieu dans un décor réel,... 

Christus, L'Annonciation, 1450 

Boticelli, L'Annonciation, 1489 
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Dans le tableau de Botticelli, Marie semble assez réticente, un peu craintive (comme le montre sa 

main tendue) alors que dans le tableau de Christus, elle accueille simplement la parole de l’ange. 

 

L’œuvre de Christus nous met en présence d’une colombe, symbole de l’Esprit de Dieu qui descend 

sur Marie. 

 

Laquelle des deux représentations te parle le plus ? Pourquoi ? 

 

 

✓ Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !  

 

 Évangile (Lc 1, 26-38) 

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. – Acclamons la Parole de Dieu.   

Laissons résonner en nous le texte en prenant un moment de silence ou en écoutant le chant 

suivant : Ave Maria  

https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY 

 

 

 
✓ Pour aller plus loin… 

 Grâce : En bon hébreu, le mot « hen », que l’on traduit par « grâce » signifie aussi bienveillance, 
faveur. La grâce est ce mouvement d’amour de Dieu vers une personne. Elle n’est pas une réponse 
au mérite de celle-ci ou de ses œuvres, c’est un cadeau. Cette grâce s’était déjà posée sur Abraham à 
qui Dieu avait promis une descendance et offert une terre au pays de Canaan. Ici, la grâce divine fait 
jaillir un cri d’exultation chez Marie qui se prolonge par le Magnificat. 
Et moi, quel cadeau ai-je reçu de la part de Dieu, mon créateur ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EgNozp8Q4QY
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« que tout m’advienne selon ta parole » :  le « oui » de Marie va changer la face de la terre, car c’est 
par elle que Dieu s’est fait homme.  Marie ne comprend pas tout, ne devine pas l’avenir, mais elle 
accepte dans un grand élan de confiance.  
Et moi, comment est-ce que je peux dire « oui » à Dieu ? 

 

« Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils »   Marie et Elisabeth : deux femmes dans l’attente 

de la réalisation d’une promesse, autant que d’un enfant.  

Et moi, quelle est mon attente aujourd’hui ? Quelle promesse est-ce que peux partager? 

 
Un défi :  

Nous avons pour habitude, dans cette fiche, de te proposer quelque chose de précis à 

réaliser avec tes mains ! 

Nous voilà maintenant à quelques jours de Noël ! 

Pourquoi ne pas réaliser des cartes à envoyer à ceux que nous ne verrons pas à Noël ou qui seront 

seuls ? Tu as juste le temps de les faire et de les envoyer. 

 Voila quelques exemples ! à toi de choisir ! 

 

Une carte pop up : 

 

 

Source : tête à modeler 

 

Une carte avec des boules de 

Noël 

 

Source : mespetitsbonheurs 

 Une carte peinte avec les 

doigts ☺ 

source : creamalice 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teteamodeler.com/cr-che-pop-up-de-no-l
https://www.mespetitsbonheurs.com/carte-3d-noel-pop-up-sapin-a-imprimer-decouper-decorer/
https://www.creamalice.com/fiche/carte-sapin-empreintes-doigts/


                                                            Orientation de la Catéchèse en Alsace 
  

                                                                                                         Proposition pour les enfants et les jeunes 

 

 

4 

 

✓ Un temps de prière 
 

 

Au début de ce temps de prière, trace sur toi le signe de croix… Prends ton temps…  

Au nom du Père… et du Fils… et du Saint-Esprit.  

 

❖ Une prière :. 

 

Prière 

 Notre Dame qui, par ton « Oui » a changé la face du monde,  

prends près de Toi ceux qui veulent dire « oui » pour toujours.  

Tu sais le prix de ce mot,  

fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous ;  

apprends-nous à le dire comme Toi,  

dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la Volonté du Père.  

Demande à ton fils, Jésus, que nos « oui » quotidiens  

servent plus parfaitement la Volonté de Dieu  

pour notre bonheur et celui du monde entier.  

Amen. 

 

Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916) 

 
 

❖ Un chant à découvrir :  

Revanche - WAOUH 

https://www.youtube.com/watch?v=U66VyoDseF8 

 

Pour vivre ce temps de l’Avent, tu trouveras chaque jour une surprise sur la page facebook de la Cour 

Saint Nicolas 

https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U66VyoDseF8
https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas

