L’Annonciation
Nous fêtons ce mercredi 25 mars l’Annonciation.
(Annonce de la maternité divine faite à Marie par l’ange Gabriel. …Dans neuf mois, c’est Noël !!)
Pour cette occasion, en communion de prière, le pape nous invite à prier le Notre Père à 12h.
A 19h30 (pendant dix minutes), les cloches de toutes les églises sonneront, pour manifester notre fraternité et notre
espoir commun. A ce moment-là, nous sommes tous invités à allumer des bougies sur nos fenêtres en signe
d’espérance… la lumière qui brille dans les ténèbres, signe de communion envers les soignants, ceux qui souffrent…

Voici quelques éléments pour parler de l’Annonciation avec vos enfants :
Commençons par chanter : https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec
Voici que l'ange Gabriel,
devant la Vierge est
apparu,
De toi va naître un enfant
Dieu,
Et tu l'appelleras Jésus.

1 - De mon Seigneur j'ai tout
reçu,
Je l'ai servi jusqu'à ce jour,
Qu'il fasse en moi sa
volonté,
Je m'abandonne à son
amour.

2 - Et Dieu se fit petit
enfant,
La Vierge lui donna son
corps,
Il connut toute notre vie,
Nos humbles joies et notre
mort!
Et son nom est Emmanuel

Des vidéos reprenant l’Evangile de l’Annonciation et donnant quelques explications :
https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351
https://www.theobule.org/video/oscar-et-le-oui-de-marie/421
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-marie-pouvait-dire-non/386
Marie est la mère de l’Église. Elle a dit “OUI” à Dieu, en toute confiance, pour être la mère de Jésus. Elle est présente
à sa naissance, à son premier miracle et au pied de la croix lorsqu’il meurt...
On lui demande de prier pour nous, d’intercéder pour nous….
Elle est la sainte la plus priée dans le monde. De nombreux lieux de pèlerinage lui sont dédiés.
Comme elle, sommes-nous prêts à dire “oui” au Seigneur ?
Une proposition de bricolage pour faire plein d’anges :
1-Tracer un cercle.
2-Le diviser en trois parties:
---Une partie ayant un arc de cercle plus petit que les deux autres, mais partie haute.
---Deux parties égales
3-Découper. Superposer les parties de façon à créer un ange. Puis coller (Photo 2)
4-Retourner. Tracer un cercle plus petit pour la tête. Le coller.

Je prends un temps de prière. Je peux aménager un coin de prière avec une bougie, une croix, la Bible, des fleurs….
· je confie mes intentions de prière, et j’offre mes OUI
· je choisis un chant :
https://www.youtube.com/watch?v=UosO0FNEPYc
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs

Dans la prière,
Claire DANIEL

