
Comme Marie et Joseph, 
préparons

la venue de Jésus
Epoque recommandée :
Début de l'Avent

Lieu :
Eglise (il est recommandé d'avoir de la place pour se déplacer avec les enfants et de disposer de 
différents endroits)

A préparer à l'avance :
* Une diapositive représentant une maison ou une famille et le matériel nécessaire (grand écran 
si possible)
* la célébration nécessite la collaboration d'enfants plus grands (Marie, Elisabeth, Joseph, l'ange, 
le héraut qui annonce le recensement ; prévoir pour l'un d'eux une aube
* une sono (si l'église en est dépourvue)

A préparer au lieu de célébration :
Projeter au fond du chœur la diapositive pendant toute la célébration.

Objectif :
On se propose de suivre Marie de Nazareth (annonciation) à Bethléem (naissance) en insistant 
sur l'idée de préparation : Marie n'est pas restée passive, à attendre que la promesse de l'ange se 
réalise. La mise en scène doit rester sobre mais donner cette idée de mouvement ; elle est mieux 
indiquée pour suggérer ce qui s'est passé que des dessins surtout si les enfants sont nombreux. 
Les indications de lieu qui sont proposées doivent être adaptées à l'église où on célèbre. Inutile 
de pousser le théâtre jusqu'à prendre des vêtements d'époque et à montrer qu'Elisabeth puis 
Marie sont enceintes !

Déroulement :

On rassemble les enfants près de la porte de l'église

Chant : Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite,
jour de fête, jour de joie, alléluia !
(Noël Colombier)

Annonciation
En Palestine, dans le petit village de Nazareth, vivait une jeune fille qui s'appelait Marie. Son 
cœur était ouvert à Dieu. Elle lisait la Bible, elle y pensait beaucoup. Elle connaissait bien les 
promesses que Dieu avait faites autrefois, et elle espérait de tout cœur la venue du Sauveur. Or, 
un jour, un ange vint chez elle et lui annonça une nouvelle étonnante...
Marie est vers le fond de l'église ; l'ange (un enfant vêtu d'une aube), se présente et chante :

Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi !
(il existe de nombreuses mélodies, par exemple Cécile et Jean-Noël Klinguer)

On raconte la visite de l'ange et on interpelle les enfants : Jésus vient.



Refrain : Bientôt c'est Noël, préparons-nous, Jésus va venir à nouveau chez nous !

Visitation
Marie se met en marche (il faut qu'il y ait de la place, le voyage est long !) Elisabeth l'attend, 
Marie l'appelle et elle vient à sa rencontre ; les enfants suivent ; Elisabeth chante (extrait du 
chant choisi pour l'ange) :

Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de ton sein est béni !
On raconte la visite de Marie et son séjour chez Elisabeth.

Refrain : Bientôt c'est Noël...

Mariage
Joseph vient trouver Marie et l'emmène avec lui ; il dit :

Viens chez moi, je serai un père pour Jésus.
lls s'assoient ensemble dans un banc au fond de l'église.

Refrain : Bientôt c'est Noël...

Recensement
Une voix au micro, depuis le chœur (un enfant ou un adulte) annonce le recensement. Inutile 
qu'on voie la personne, mais il doit parler fort pour que ça résonne

Tout le monde doit revenir dans le village où il est né
 Les romains veulent compter tous les habitants de la région !

Joseph et Marie se mettent en route lentement vers le chœur ; pendant ce temps, les enfants 
avancent rapidement par une autre allée jusqu'au chœur de l'église : ils représentent la famille 
de Joseph qui l'accueille avec Marie à Bethléem.

Refrain : Bientôt c'est Noël...

Conclusion
On explique aux enfants que l'Avent commence et que c'est le moment de préparer la venue de 
Jésus, comme l'on fait Joseph et Marie ; on leur remet un calendrier d'avent (voir la 
célébration n° 12)
On peut conclure par une courte prière évoquant la volonté de se préparer pour accueillir 
Jésus.

Chant Alléluia ("des petits", Noël Colombier)


