
2e dimanche de l’Avent  
ESPÉRER SA PRÉSENCE EN S’INSPIRANT DE MARIE 

 
Réflexion pour inspirer les parents 
 

O L’ange Gabriel demande à Marie d’être la mère du Sauveur. Il lui dit : l’Esprit Saint viendra sur toi et la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Elle se dit la servante du Seigneur.     

En ce deuxième dimanche de l’Avent, Pierre écrit : Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, 
c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. … en attendant cela … continuez à 
grandir dans la grâce de la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.  
(2 Pierre 3, 13.18) 

 
 
Activité familiale : raconter le récit de l’Annonciation et chanter le Je te salue Marie 
 

Lire  le récit de l’Annonciation à Marie ou regarder la vidéo de Théobule 
 

Le récit se trouve dans l’évangile de Luc chapitre 1, versets (phrases) 26 à 38. 
La vidéo https://www.theobule.org/video/je-te-salue-marie/63 

 
 
Réflexion-prière 

 Allumer la première et la deuxième bougie de la couronne sur laquelle on colle ou on dessine un O. 
 

 Susciter un échange sur l’ombre, en relevant les bienfaits de celle-ci. Ex. Quand le soleil brûle, l’ombre 
d’un arbre nous abrite et nous offre du repos. On peut aussi jouer aux ombres chinoises. Vivre à l’ombre 
de quelqu’un peut être négatif mais "être sous l’ombre" peut vouloir dire sous la protection. 

 

 Demander si on connaît des gens qui acceptent de rendre service comme Marie le fait spontanément. Et 
nous, savons-nous dire oui à Jésus ? Prenons-nous le temps de lui parler et de l’écouter ? 

 

 Dire que Marie a ouvert son cœur à Dieu. Elle lui fait confiance, même si elle ne comprend pas tout ce 
qui se passe. Dieu nous invite à laisser la lumière de notre cœur allumée et à faire de la place à ceux et à 
celles qui ont besoin d’un peu d’ombre pour s’abriter, se sentir soutenus et en sécurité. 

 

 Prier  
Ma deuxième bougie, Seigneur, sera la lumière de ma prière tournée vers toi,  
Fais que mon regard sur les autres brille de ta lumière pour eux. 
 

 Chanter et prier le  Je te salue Marie.  Avec la vidéo :  https://youtu.be/nGyXoGy-Hpk  
 

 Terminer ce moment en déposant Marie et l’âne dans la crèche. 
 

 


