Le 25 mars, nous fêtons l’Annonciation !

Que fêtons nous ?
Marie a reçu la visite de l’ange Gabriel, envoyé par Dieu et a reçu une grande nouvelle :
« Je te salue Marie, pleine de Grâce ! Le Seigneur t’a choisie : l’Esprit Saint viendra sur toi (…) »
Evangile selon saint Luc chapitre 1 verset 26-38
Prenons le temps d’écouter la Parole de Dieu !
Pour cela, en famille, choisissez un lieu dédié pour se rassembler et prier.
Sur une table, ou un meuble, prévoir une Bible, une bougie ou lumière douce, une croix, une
représentation de la Vierge Marie, un bouquet du jardin, si vous en avezun, ou en dessin,le livret de
catéchèse de vos enfants
On peut l’écouter :
Pour les adultes https://marche.retraitedanslaville.org/lannonciation

Pour les enfants , vous l’écouter ensemble, puis suivre la proposition de fabriquer un dizainier :
https://www.theobule.org/video/l-annonciation-lc-1-26-38/351

Unee carte prière (site idée caté )

Figure 1Coloriages de Marie - Maïte Roche

Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âgeen âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les trônes,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
IL relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais

NOTRE REPONSE
Je vous salue Marie,
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pêcheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.

Amen
Dit ou chanté : https://www.youtube.com/watch?v=Dplp907wtP4

Préparons un lumignon pour illuminer nos fenêtres !
(les lumignons ne font pas partie des achats essentiels : regarde dans les décos de Noël !
il y a certainement des lumignons,des bougies chauffe plats que vous utilisez pour écorer la table, une
guirlande électrique …)
Vous trouverez des trésors cachés au fond des placards.)
Les cartes prières, vous pouvez les recopier, illustrer, imprimer, colorier, puis les prendre en photo et les
envoyer à ceux que vous aimez.

