Complète la prière du « Je vous salue Marie !

Je te salue Marie
Je vous salue Marie, pleine de ______
!
____________.
Le __________________ est avec
__________. Vous êtes _________ entre toutes
les__________________ et ________________
le fruit de vos _________________ est béni.
_________________ Marie, mère de _______
______ ,_____________ pour nous pauvres
____________________ ,__________ et l’heure
de notre _________. Amen

Retrouve la réponse que Marie a donné à Dieu quand l’ange Gabriel est venu chez elle, en mettant
les mots dans le bon sens :
selon – que – ta – servante – advienne – la – Seigneur – voici – tout – parole – du –m’
____________________________________________________________________________________________

La Vierge Marie est toute disponible à Dieu
alors Dieu peut agir en elle. C’est son oui !
Qu’est-ce que Dieu à travers l’ange annonce-t-Il à la Vierge Marie ?
1- Que Marie va se marier avec Joseph
2- Que Marie doit déménager à Jérusalem
3- Que Marie va concevoir et enfanter un Fils

______________________

Entoure la bonne réponse et recopie
la bonne phrase sous le bon dessin.

___________________________

_________________________

A partir du 25 mars, jour de l’Annonciation du Seigneur, compte 9 mois.
A quelle date arrives-tu ? ______
C’est le jour de ______________________________________
Dessine ta réponse :

Complète l’Evangile de Saint Luc ci-dessous avec les mots proposés :
Nazareth – saint – Marie – servante – Esprit-Saint – Gabriel – grâce – règne – parole – Dieu – vierge –
impossible – Fils – Joseph (attention un mot est utilisé deux fois)

Evangile de Saint Luc ch1,26-38
Dans une petite ville de Galilée, appelée….….……, l'ange ………….…… est
envoyé par Dieu à Marie : une jeune fille vierge accordée en mariage à
un homme appelé ………….…. L'ange entre chez Marie et lui dit :
« Je te salue pleine de ………..….………, le Seigneur est avec toi. » A
cette……..…elle est toute bouleversée par ce qu'elle entend et elle se
demande ce que peut signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : «
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de ……….……….
Voici que tu vas enfanter un Fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il
sera grand, il sera appelé .....………. du Très-Haut. Il régnera pour
toujours et son …………….…… n'aura pas de fin. »

……………. dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis …….……….………? »
L'ange lui répond : « L' ………….………viendra sur toi ; c'est pourquoi celui qui va naître sera ………………, et il sera
appelé Fils de Dieu.
Élisabeth, ta cousine, attend, elle aussi, un fils dans sa vieillesse alors qu'on l'appelait : 'la femme stérile'. Car rien
n'est ………….………à Dieu. »
Marie dit alors :
« Je suis la ………………du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta…………... » Alors l'ange la quitta.

Chaque dimanche les chrétiens confessent leur foi, par le Crédo, le « je crois en Dieu »
Voici deux textes du Crédo : le « Je crois en Dieu » de Nicée qui résume la foi chrétienne et le « Je crois en Dieu » des
apôtres. Souligne dans les deux textes ce qui se rapporte à l’ANNONCIATION.

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 Ecritures, 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.
Je crois en l’Eglise, 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

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de
la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu
aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite
de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église
catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à
la résurrection de la chair, à la vie
éternelle.
Amen

