
Déroulement 2eme temps

«     Dieu annonce une alliance nouvelle     »  

Par la voix du prophète, Dieu annonce une Alliance nouvelle inscrite dans le cœur de chaque 
homme. La réalisation de cette promesse est inaugurée par l’annonce faite à Marie. A l’initiative de 
Dieu, Marie accueille au cœur d’elle-même la Parole de Dieu faite chair, « Dieu avec nous ».

I/ Rappel de la séance en famille : 10 min
Dieu renouvelle sans cesse son alliance d’amour avec les hommes, à travers le récit de Noé, 
Abraham…
Proposer aux enfants de redire ce qui les a marqués au sujet de ces personnages.
Ils peuvent s’aider de leur classeur p 2 et 3.

Reprendre les noms : 
Abraham, 
Moïse
David, un personnage très important, un roi, à qui Dieu fit la promesse qu’un de ses descendants sera 
roi pour toujours, 
Isaï, qui annonce la venue d’un sauveur…
Le peuple de la première Alliance découvre au fur et à mesure de son histoire l’engagement toujours 
plus profond de Dieu dans sa parole.
Dire : « Malgré toutes les propositions de Dieu, l’Alliance est souvent bafouée, rompue. Par la voix du 
prophète Jérémie, Dieu fait aux hommes une promesse extraordinaire. »

II/ Prendre le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, et lire page 162. 30 min
Demander : « Que veut dire pour vous ce mot « Nouvelle » ?

Pourquoi « Alliance Nouvelle » ?
Laisser les enfants réagir sans intervenir.
Ouvrir le classeur page 6 et lire ensemble le verset du livre de Jérémie.
Puis leur demander de contempler le tableau en regard du texte à la page 7, et de le décrire..
Lire le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor, page 324.
Repérer les lieux, les personnages, leur nom, leurs attitudes, leurs gestes et leurs paroles.
Comparer avec le tableau page 7 du cahier : nommer les 2 personnages principaux du tableau (Marie, 
Ange Gabriel), quelle est l’attitude de Marie (elle s’incline en signe de respect).

Visionner le DVD « l’annonciation ».2’36

Demander : « la vidéo vous a-t-elle permis de faire de nouvelles découvertes ? Lesquelles ?
Qu’est-il dit de nouveau de l’Alliance du côté de Dieu, du côté des hommes ? 
=> Par ce tableau le peintre a voulu signifier que le Christ est la Nouvelle Alliance. Jérémie avait 
annoncé une Nouvelle Alliance inscrite au cœur de l’homme. 
Cette promesse de Marie se trouve inaugurée de façon totalement inattendue : l’alliance au cœur de 
Marie, c’est Jésus lui-même. 



III/ Temps de prière 5 min
Allumer une bougie.
Faire le signe de croix.
Prière à Marie :
« MARIE, tu as dit OUI ; sans savoir, gratuitement,
tu as porté JESUS. Tu l'as donné au monde, comme une mère, par amour.

MARIE, tu as dit OUI ; avec l'audace de la Foi,
tu as accompagné JESUS, sans comprendre, gratuitement, comme une mère, par amour.

MARIE, tu as dit OUI, à la vie simplement,
accueillant les évènements; dépassée, peut-être, mais gratuitement, comme une mère, par amour.

MARIE, tu as dit OUI ; jusqu'au pied de la Croix,
tu as suivi JESUS, ton fils, gratuitement, jusqu'au bout, comme une mère, par amour. »

A l’aide des images, dire avec les gestes:
« Je vous salue Marie ».


