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Entoure les mots suivants dans la grille page 3 

ANGES, ÉVANGILE, MESSAGER, ARCHANGE, 

CHÉRUBIN, CHRIST, GABRIEL, MARIE, MÈRE, 

DIEU, BONNE, NOUVELLE, ROI, PAROLE, 

JÉSUS

Un mot important reste. Lequel ? Pourquoi ?

L’Église, en bonne pédagogue, nous prépare toujours à l’avance 
de la fête qui arrive. Aujourd’hui, veille de l’Annonciation les 
textes nous préparent à entrer dans la fête. 
L’archange Gabriel est messager de Dieu. Il vient annoncer à 
Marie le début de notre salut. 

Avant-fête de l’Annonciation
– 24 mars –

Pour les parents

Le mystère le plus secret, que les Anges mêmes ne connais-
saient, est confié à l’archange Gabriel ; et maintenant il s’avance 
vers toi, colombe très-pure et de toute beauté qui renouvelles 
le genre humain, et il te crie, Toute-Sainte : Réjouis-toi, pré-
pare-toi à recevoir en ton sein par ma parole la Parole de Dieu. 

Stichère vêpres du 24 mars soir 
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Annonciation
– 25 mars – 

La Bonne Nouvelle est le nom de cette fête de l’Annonciation, 
c’est aussi le sens du mot « Évangile ». 
L’archange Gabriel révèle à Marie que par elle le Fils de Dieu de-
vient Fils de l’homme. Marie accepte et rend grâce au Seigneur : 
c’est le magnificat.

Pour les parents

Mon âme magnifie le Seigneur, et mon 
esprit s’est réjoui en Dieu, mon Sauveur.

Toi plus vénérable que les chérubins et incompara-
blement plus glorieuse que les séraphins, qui sans 
corruption enfantas Dieu le Verbe, toi véritablement 
Mère de Dieu, nous te magnifions. 

Car Il a jeté les yeux sur l’humilité de sa 
servante, voici que désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse.

Toi plus vénérable que les chérubins et incompara-
blement plus glorieuse que les séraphins, qui sans 
corruption enfantas Dieu le Verbe, toi véritablement 
Mère de Dieu, nous te magnifions.

Car le Puissant a fait en moi de grandes 
choses, saint est son Nom et sa miséricorde 
envers ceux qui Le craignent s’étend d’âge 
en âge.

• Retrouve la fin du Magnificat dans l’Évangile 
à Luc 1, 46-55 

• Colle la page 5 sur un papier plus fort ou un 
carton

• Découpe l’icône suivant les traits blancs 

• Fais le puzzle

Activités pour les enfants
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Annonciation
– 25 mars – 
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La Bonne Nouvelle

Nous trouvons l’icône de l’Annonciation sur les portes royales. 
La place centrale de cette icône de l’Annonciation montre com-
ment Marie, en acceptant de devenir la Mère de Dieu, a rendu 
possible notre salut.  
Le 26 mars jour de la clôture de la fête de l’Annonciation, 
l’Église célèbre l’archange Gabriel.

Pour les parents

• Découpe les paroles du tropaire et remets-les dans 
l’ordre.

• Colorie les portes royales sur lesquelles on trouve 
tous ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle de la 
venue du Christ pour sauver le monde : les quatre 
évangélistes et l’Annonciation.

• Colorie l’icône de la page 8.

Aujourd’hui s’accomplit notre salut / et le mystère 
d’avant les siècles est révélé. / Le Fils de Dieu devient 
fils de la Vierge / et Gabriel annonce la bonne nouvelle 
de la grâce. / Avec lui clamons à la Mère de Dieu : / Ré-
jouis-toi, Pleine de grâce, // le Seigneur est avec toi.

Tropaire, ton 4
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La Bonne Nouvelle

EST RÉVÉLÉ AUJOURD’HUI S’ACCOMPLIT

FILS DE LA VIERGE RÉJOUIS-TOI, PLEINE DE GRÂCE

AVEC LUI CLAMONS

ET LE MYSTÈRE D’AVANT LES SIÈCLES

LE SEIGNEUR EST AVEC TOI

LA BONNE NOUVELLE DE LA GRÂCE

NOTRE SALUT

À LA MÈRE DE DIEU

ET GABRIEL ANNONCE

LE FILS DE DIEU

DEVIENT
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