
Titre de la leçon : L’Annonciation

Compétences visées: PLE 3 : Réexprimer le texte biblique

Objectif général: A la fin de la séquence, l’élève se sera approprié le texte de l’Annonciation et sera capable de le réexprimer.

DEMARCHES ATTENDUES CHEZ L’APPRENANT + CONSIGNES + INDICES

Micro-objectif 1/Etape 1
Identifier les éléments
constituants un faire-
part de naissance

T.C.

Les E. observent des faire-part de naissance.

 « Qu’est-ce que sont ces cartes ? Quand en reçoit-on un ? De qui ou de quoi parlent-elles ?
Quelles sont les informations que nous pouvons trouver dessus ? »

Les E. écoutent le récit de l’Annonciation (Lc 1, 26-38).
Ils expliquent le texte avec leurs propres mots.

 « Qui peut me raconter ce qui s’est passé dans l’histoire ? »

 « Pourquoi vous ai-je montré des faire-part de naissance juste avant de vous raconter l’histoire de Jésus ? »
 « Si nous devions écrire le faire-part qui annonce la naissance de Jésus, trouverait-on des informations dans le
texte que nous venons de lire ? Lesquelles ? »

Fin de la 1e séance

Micro-objectif 2/Etape 2
Ecouter le récit et le
réexprimer

T.C.

Etape 3
Se remettre en mémoire
ce qui a été découvert
lors de la séance
précédente

T.C.

Les E. devront rappeler ce que nous avions découvert à propos d’un faire-part
(son utilité et ses caractéristiques) ainsi que de raconter, avec leurs mots, le récit écouté.

« Qui sait encore m’expliquer ce qu’est un faire-part ? Il sert à quoi ? Quelles sont les informations que l’on
trouve dessus ? »
« Nous avions écouté l’histoire de Marie… Qui sait me l’a raconté avec ses mots ? »

10’

30’

5-10’



Micro-objectif 4/Etape 4
Réaliser le faire-part de
naissance de Jésus

T.G. (2 E.)

« Nous allons écrire le faire-part qui annonce la naissance de Jésus.
Qui peut me dire les informations que nous allons écrire dessus ? »
(Si besoin, l’I. relit le texte en donnant une consigne d’écoute à chacun.)

Par deux, les E. complètent le faire-part et le décorent selon leurs envies.

Micro-objectif 5/Etape 5
Réinvestir le texte à
travers un dessin

T.I.

Les E. reçoivent un puzzle du dessin de la rencontre entre Marie et l’ange Gabriel.
Ils devront le recomposer, le coller dans leur cahier et le colorier.
Ils colleront également le texte lu par l’I.

 « Vous recevez chacun un puzzle d’un dessin. Vous devez le remettre dans l’ordre. Une fois que c’est fait, vous
m’appelez. Lorsque je vous ai dit que c’était bon, vous le collerez dans votre cahier sur cette page-là et vous le
collerez. Vous collerez aussi, sur la page d’à côté, le texte que je vous ai lu. »

20’

30’



Analyse-Matière :

1. RICHESSE DE CE RECIT



Analyse-Matière :

Récit (Lc 1, 26-38)

Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de
David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L 'ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est avec toi.
Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie; car tu as trouvé grâce

devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très Haut, et le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin.
Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?
L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi

sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois.
Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta.

Richesse du récit :

Dans ce texte de l'évangile selon Saint Luc, nous touchons du doigt la foi des premiers chrétiens en ce personnage qui ne cesse de provoquer
l'étonnement : Jésus est en même temps du monde de Dieu et du monde des hommes.

Nouslironsdonccettepagedansungrandespritridefoi,sachantbien que toutes nos questions ne trouveront pas réponse claire. Nous
suivrons le chemin de Saint Luc et nous recevrons, étape par étape, les indications lumineuses qui nous conduiront au coeur même du
mystère de la personne de Jésus.



Jésus est de Dieu :

C'est Dieu qui révèle lavéritableoriginedeJésuset,pour ledire, l'évangéliste met en scène un ange qui est la voix de Dieu. Cet ange porte un nom :
Gabriel qui veut dire "la force de Dieu". Cet ange parle : lui seul peut faire saisir ce que l'homme ne peut trouver par lui-même.

Marie est la"comblée-de-grâce" : elle est l'objet d'une attention toute spéciale, d'une attention toute gracieuse de Dieu. Le Seigneur est bien
avec elle. Il noue avec elle une communion tout à fait exceptionnelle.

Les noms donnés à l'enfant révèlent son identité divine. Cet enfant est Jésus (= Dieu est en train de sauver les hommes par lui). Le fils de Marie
sera grand (Dieu seul est grand!). On l'appellera Fils du Très-Haut et FilsdeDieu : il yadoncentreJésusetDieu unerelation d'intimitéplus grande
que celle qui existe chez les hommes entre un père et son enfant.En voyant vivreJésus,en levoyant mourir,enl'approchant commeRessuscité,
les premiers chrétiens, nos frères dans la foi, ont eu cette révélation bouleversantequeJésusnepouvait êtrequeDieu parmieux.Defait, il sera
Saint, tout entier du côté de Dieu. Et, tel Dieu qui règne sur son peuple, cet enfant sera le Roi pour tous les siècles.

Ce mystère de la personne de Jésus est encore souligné par trois termes qui heurtent notre raison : Marie est vierge, Elisabeth est appelée "la stérile" et elle
enfante dans sa vieillesse.
Dans la Bible, toute naissance est une bénédiction de Dieu, le plus grand de ses bienfaits. Pour souligner la grandeur du don de Dieu, la Bible porte notre
regard sur celle qui met au monde. Si la mère est âgée, il faut croire que l'enfant qui va sortir de son sein sera peu ordinaire. Si la mère est dite
stérile, son futur enfant sera sûrement un être extraordinaire.

Matériel :

Faire-part de naissance
Modèle vierge (1 pour 2 E.)
18 puzzles
18 feuilles reprenant le récit



_______________________________________________________

Maman : ___________________________________

Papa : ___________________________________

Jour : ___________________________________

Lieu : ___________________________________

Poids : ___________________________________

Taille : ___________________________________



Coller le dessin qui se trouve à la page suivante

Jésus est né !

Maman : MARIE

Papa :JOSEPH

Jour : 25 Décembre

Lieu : Bethléem

Poids : 3 kilogrammes (inventé bien sûr)

Taille : 50 centimètres (inventé bien sûr)
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