
Encore d’autres choses extraordinaires nous annoncent l’arrivée de Jésus: 
L’ange Gabriel fait une annonce à Marie 

A la naissance de Jean ,Zacharie n’est plus muet 

.Dans la ville de Galilée à Nazareth habite une jeune fille nommée Marie . Bientôt, elle va se marier avec Joseph 

descendant du grand roi David. Près d’elle ,l’ange Gabriel fut envoyé .Il entra chez elle et dit:: 

 »Je te salue Marie , comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » 

Mais Marie ,inquiète se troublait ne sachant ce qui lui arrivait. L’ange lui dit alors : »Sois sans crainte Marie, 

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu seras la mère d’un garçon, tu lui donneras le nom de Jésus . Il 

sera grand, il sera appelé Fils du très haut. Il viendra sauver le monde . Son règne sera sans fin. » 

Marie dit à l’ange : »Comment se fera cette merveille? »L’ange répond: »L’esprit Saint viendra sur toi, car 

c’est le Fils de Dieu que tu vas porter et mettre au monde; Et Dieu fait aussi un  merveilleux cadeau à ta 

vieille cousine Elisabeth: elle attend un fils car rien n’est impossible à Dieu » Marie répond : » Je fais 

confiance à Dieu et je veux le servir tous les jours de ma vie. Que tout se passe pour moi comme tu l’as an-

noncé. »  

 

Aussitôt , Marie se met en route pour aller  à AÏn Karem visiter Elisabeth  très heureuse de la voir:. Elle 

dit: »Quand tu m’as dit bonjour, j’ai senti l’enfant sauter de joie dans mon ventre ! Tu es la plus heureuse 

des femmes , car tu as fait confiance à la Parole du Seigneur; » 

Alors Marie chante à Dieu un chant de louange : « Merci Seigneur, d’avoir porté ton regard sur moi ta petite 

servante. Je veux chanter pour toi de tout mon cœur. Tu es grand . Tu es puissant, Tu n’aimes pas les or-

gueilleux, mais tu prends soin des petits et des pauvres. Tu es toujours fidèle , Tu tiens tes promes-

ses. »Marie resta  trois mois  pour aider Elisabeth et retourna chez elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabeth donne naissance à un petit garçon. Le huitième jour , les voisins voudraient l’appeler comme son père : 

Zacharie , mais Elisabeth refuse et Zacharie toujours muet écrit sur un tablette : « Jean est son nom » 

Aussitôt , il retrouve la parole  . Il remercie Dieu et les personnes présentes sont stupéfaites : »Surement Dieu 

accompliras des choses merveilleuses pour cet enfant » 

 

Et Toi, Comment peux-tu te préparer à vivre Noël la naissance de Jésus ? 

Comme Marie à qui peux-tu envoyé un petit message qui ferait plaisir  puisqu’on ne peut pas faire de visite en ce 

moment; 

Tu peux dire la prière à Marie: 

Je vous salue Marie , pleine de grâce , le Seigneur est avec vous . Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus 

votre enfant est bénie .Sainte Marie , mère de Dieu , priez pour nous pauvres pécheurs , maintenant et à l’heure de 

notre mort. 

    Elisabeth                                                    Marie 
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