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25 MARS : L'ANNONCIATION  

 L'ESSENTIEL 
La fête de l'Annonciation célèbre l'événement le plus prodigieux, le plus grand de toute l'histoire : 
l'Incarnation du Verbe de Dieu dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie.  
 

 (Récit complet de l'Annonciation : Luc 1, 26-38). 
 

"Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.  
Il sera grand et on l'appellera le Fils du Très-Haut ; 
 le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père,  
et il régnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. (Lc 1,32-33) 

Cette fête de l'Annonciation comporte deux aspect, l'un "visible", l'autre "invisible" : 

4 - son aspect "visible", c'est la VISITE DE L'ANGE A MARIE : aspect historique qui situe l'événement dans 
un temps et un lieu donnés, 

4 - son aspect "invisible", c'est le MYSTERE "insondable" de l'INCARNATION DU FILS DE DIEU, le Verbe fait 
chair, qui apporte le salut à tous les hommes. 

 
Le nom de Jésus ("DIEU SAUVE") … est le seul Nom qui puisse apporter le salut (cf.Jn 3, 5 - Ac 2, 21) et il peut 
désormais être invoqué de tous, car Il s'est uni à tous les hommes par l'Incarnation de telle sorte qu'il 
n'est pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés" (Ac 4, 12). (CEC 432) 

 
Pour se faire homme, le Fils de Dieu avait besoin d'une mère humaine.  
De toute éternité, Dieu a choisi Marie. Au temps voulu, Il lui envoie son Ange…  
 
Pour honorer cet événement unique, l'Eglise nous invite à dire, trois fois par jour, la prière de l'ANGELUS. 
(Voir en annexe). 
 

 APPRONDISSEMENT 

• L'Ange du Seigneur a porté l'annonce à Marie… 

C'est par cette phrase, reprise de l'évangile de l'Annonciation, que commence l'Angelus, cette belle 
prière qui rappelle la visite de l'Ange à la Vierge Marie : il lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur 
et lui demande son consentement.  
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Le Père des miséricordes a voulu que l'Incarnation fût précédée par une acceptation de la part de  

cette Mère prédestinée, en sorte que, une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même une  
femme contribuât aussi à la vie. (CEC 488) 

 

 
Ce grand événement de l'Annonciation se célèbre le 25 mars : exactement neuf mois avant le 25 
décembre, jour où nous fêtons la naissance du Fils de Dieu fait homme. 
 

C'est aussi un 25 mars, jour de l'Annonciation, en 1858, que la Sainte Vierge a révélé son nom à 
Bernadette, dans la grotte de Massabielle : "JE SUIS l'IMMACULEE CONCEPTION" (fête le 8 décembre). 
 

C'est donc bien en vue de l'INCARNATION que Dieu a permis que Marie soit, dès le tout premier instant 
de sa vie, "pleine de grâce". 
 

• Je suis la servante du Seigneur… 

Pour être la Mère du Sauveur, Marie fut pourvue par Dieu de dons à la mesure d'une si grande tâche. 
L'Ange Gabriel, au moment de l'Annonciation, la salue comme pleine de grâce (Lc 1, 28).  
 

En effet, pour pouvoir donner l'assentiment libre de sa foi à l'annonce de sa vocation, il fallait qu'elle 
fût portée par la grâce de Dieu.  (CEC 490) 

 
La foi de Marie 
A l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut sans connaître d'homme, par la vertu de l'Esprit 
Saint, Marie a répondu par l'obéissance de la foi (Rm 1, 5), certaine que "rien n'est impossible à Dieu" (Lc 1, 37) : 
"Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole" (Lc 1, 38) (CEC 494) 
 

Admirons cette FOI de Marie, sa CONFIANCE inébranlable en Dieu en toutes circonstances, sa parfaite 
HUMILITE : "Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole".  
Courte phrase qui exprime encore une totale OBEISSANCE, qui ne se démentira jamais, même aux heures 
les plus douloureuses… 
 
Du "Fiat" de l'Annonciation au "Fiat" du Calvaire… 
"Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint Mère de Jésus et, épousant à plein 
cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement à la 
personne et à l'œuvre de son Fils, pour servir, dans sa dépendance et avec Lui, par la grâce de Dieu, au 
mystère de la Rédemption. (CEC 494) 
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Ce consentement sans réserve de Marie à la volonté divine lui mérite le titre de "co-rédemptrice" : 
 

"La Vierge Marie a "coopéré au salut des hommes avec sa foi et son obéissance libres" (LG 56). Elle a 
prononcé son OUI "au nom de toute la nature humaine" (Saint Thomas d'Aquin).  

Par son obéissance, elle est devenue la nouvelle Eve, mère des vivants." (CEC 511) 

 
 

• Et le Verbe s'est fait chair… 

Qu'est-ce que l'Incarnation ? 
C'est le fait que Jésus, le Fils de Dieu, deuxième Personne de la Sainte Trinité, ait revêtu la nature 
humaine en prenant chair dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie : "Le Verbe s'est fait chair" (Jn 1, 14). 
Et si Jésus s'est fait homme, c'est pour pouvoir accomplir notre salut. 
 

Le fait que Jésus soit tout à la fois "VRAI DIEU ET VRAI HOMME", c'est le MYSTERE DE L'INCARNATION. 
 
 

• Marie, Mère de Dieu 

Le mystère de l'Incarnation mérite à Marie son plus beau titre, celui de MERE DE DIEU. Cette vérité a été 
proclamée en 431 par le Concile d'Ephèse pour combattre l'hérésie nestorienne qui voyait dans le Christ 
une personne humaine conjointe à la personne divine du Fils de Dieu (cf. CEC 466). 
 

Celui qu'elle a conçu, comme homme, du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son Fils selon la chair, 
n'est autre que le FILS ETERNEL DU PERE, la deuxième Personne de la Sainte Trinité. L'Eglise confesse que 
Marie est vraiment Mère de Dieu (THEOTOKOS). (CEC 495) 

 
L'Eglise a toujours honoré la très Sainte Vierge d'un culte tout particulier. A toutes les générations, les 
fidèles se sont réfugiés sous sa protection, l'implorant dans tous leurs dangers et leurs besoins, car elle 
est toute-puissante sur le cœur de Dieu.  
 

Bien que présentant un caractère absolument unique - Marie est Reine de tous les Saints - ce culte est 
fondamentalement différent du culte d'adoration qui est rendu au Verbe incarné ainsi qu'au Père et à 
l'Esprit Saint. Mais les honneurs rendus à Notre-Dame ne peuvent que rendre gloire à Dieu. 

 
Le culte dû à la Vierge Marie s'exprime à travers les nombreuses fêtes liturgiques qui lui sont dédiées 
et dans la prière mariale, notamment le Saint Rosaire, abrégé de tout l'Evangile.  
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• Marie, notre Reine, notre Mère, notre modèle 

Marie, notre Reine 
Marie est devenue la Reine du genre humain et tous doivent la vénérer : Sainte Marie, MERE DE DIEU, 
priez pour nous pauvres pécheurs... 

"La piété de l'Eglise envers la Sainte Vierge est intrinsèque au culte chrétien".  
 

Demandons la grâce de comprendre l'infinie grandeur de Marie. Ce n'est possible que dans la prière, 
notamment à travers les dizaines de notre chapelet. 
 

N'hésitons pas à recourir à cette grande Reine si puissante sur le cœur de Dieu, avec la plus grande 
confiance, dans tous nos besoins. C'est elle qui intercédera pour nous : nous sommes assurés alors 
d'être exaucés. 
 
Marie, notre Mère 
Le rôle de Marie est de NOUS CONDUIRE A JESUS, de former en nous la RESSEMBLANCE à son divin Fils.  
Demandons-lui de nous obtenir, à son exemple, une parfaite pureté et une profonde humilité. 
 

En bonne Mère, elle est là aussi pour nous protéger de tous les dangers, de l'âme et du corps. Elle est le 
rempart invincible contre tous les pièges ou les assauts du démon : il nous suffit de nous laisser 
conduire par une si bonne Mère. 
 

Apprenons surtout à nos enfants, très tôt, à voir en elle leur MAMAN DU CIEL, à l'aimer tendrement, à se 
confier à elle dans leurs peines, leurs difficultés, à vivre  avec elle, avec la certitude qu'Elle les protégera 
toujours contre tous les dangers de l'âme et du corps, et qu'elle les conduira à Jésus. 
 
Marie, notre modèle 
De notre contemplation du mystère de l'Annonciation, nous avons quelques grandes leçons à tirer 
pour notre vie spirituelle. Nous avons vu sa FOI, sa CONFIANCE, son OBEISSANCE, son HUMILITE… 
 

A son exemple, c'est par l'obéissance, notre "OUI" de chaque jour à la volonté de Dieu en toutes 
circonstances, que nous pouvons collaborer à l'action rédemptrice du Christ, en unissant nos 
souffrances aux siennes, pour notre salut et celui de nos frères.  
 

C'est cette obéissance qui nous fera de plus en plus ressembler à Jésus notre Sauveur, selon la belle 
parole de Jésus dans saint Jean : 
 

Si quelqu'un m'aime, il GARDERA MA PAROLE et mon Père l'aimera,  
et nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. (Jn 14, 23) 
 

("Garder la parole" de Jésus, c'est faire la volonté de Dieu sur nous). 
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 AVEC NOS ENFANTS 

• l'Annonciation racontée aux enfants 

L'enseignement que nous pouvons faire aux enfants dépend nécessairement de leur âge et de leurs capacités. Nous 
vous présentons ici une sorte de "leçon-type", qu'il sera possible ensuite d'adapter à d'autres thèmes. 
 
Nous pourrons d'autant mieux aborder ce récit avec nos enfants que nous l'aurons nous-même, 
auparavant, médité, contemplé, "prié" : c'est ainsi que se transmet vraiment "la foi"… 
Faire ce récit sur un ton de voix recueilli, très doucement,  qui évoque bien le caractère sacré et 
mystérieux de l'événement.  
 
Au coin prière, marquez cette fête de l'Annonciation, si possible, en exposant une belle reproduction de 
la scène de l'Annonciation.  
(A défaut, un dessin (destiné à être colorié), comme celui que vous pouvez trouver sur le site 
"prierenfamille.com") 
 
Pour les tout-petits (0 à 3 ans) : une image 
 
Une simple image, mais belle, suffit à imprégner leur âme et les préparer à accueillir le mystère. Nous 
la regarderons ensemble, en analysant chaque détail en peu de mots et laissant le petit à sa 
contemplation. 
 
Pour les petits (3 à 6 ans) : la visite de l'Ange à Marie  
 
La formule la mieux adaptée pour cet  âge, c'est de partir d'une image pour arriver au récit. 
Nous en regardons ensemble les différents éléments, posant quelques questions :  
 

Que fait l'Ange ?… Que dit-il ?… Et la Sainte Vierge, que répond-elle ?…  
Pourquoi y a-t-il une colombe qui vient vers Marie ? Cette colombe représente le Saint-Esprit. Pourquoi vient-
il sur Marie ? (la réponse donnée sera celle de l'Ange dans le texte évangélique).  
 

Pas besoin d'explications (qui embrouilleraient tout !). Une SIMPLE AFFIRMATION suffit à cet âge. 
Laissons-les ensuite réfléchir en silence, laissons leurs questions monter du plus profond de leur cœur, 
tout le temps nécessaire.  
Pour ces petits, il suffit donc de raconter cette visite de l'Ange à Marie, faire redire aux enfants ses 
paroles et les réponses de la Sainte Vierge. On peut aussi leur faire MIMER la scène. 
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Pour le récit, on peut le lire directement dans l'Evangile (Lc 1, 26-38) : même les plus petits sont sensibles 
à la beauté du texte sacré et le percevront dans sa profondeur.  
 

Laissons la Parole de Dieu pénétrer leur âme, laissons-les "s'imbiber" du mystère, "faire le plein" : c'est 
ainsi que s'établissent dans leur âme des fondements solides pour plus tard,... pour toujours ! 
 

Un DESSIN A COLORIER continuera cette action de maturation intérieure dans le cœur de l'enfant.  
 
Pour terminer, la prière : "JE VOUS SALUE, MARIE…", bien sûr.  
 

Mais pensons aussi à une PRIERE D'ADORATION : l'Enfant Jésus, à partir de ce moment, commence sa vie 
humaine dans le cœur de la Sainte Vierge : nous L'adorons en silence. 
 

Pour ces petits, on n'ira pas plus loin que l'aspect "visible" du récit :  
la visite de l'Ange à la Sainte Vierge.  
 
A partir de 7-8 ans : le mystère de l'Incarnation en vue de notre salut 
 

La visite de l'Ange à Marie 

Nous partirons directement du récit de l'Evangile, lu dans la Bible ou dans le missel : Lc 1, 26-38.  
Une belle image de la scène en sera, si possible, un excellent complément.  
 

Comme pour les petits, quelques questions leur permettront d'analyser les différents éléments du 
tableau (ou du dessin) pour approfondir leur réflexion.  
 

Le DESSIN A COLORIER reste toujours, ensuite, un excellent support concret (au moins jusqu'à 10 ans).  
 
Mais notre leçon ne s'arrêtera pas là : nous poursuivrons avec la deuxième partie, la plus importante de 
notre belle histoire : l'Incarnation du Fils de Dieu. C'est, nous l'avons vu, le volet "invisible" de ce grand 
événement de l'Annonciation. 
 

A l'Annonciation, Jésus commence sa vie d'homme dans le cœur de Marie 

Nous montrerons l'importance capitale de cet événement : c'est POUR NOUS SAUVER que Jésus, Fils de 
Dieu, s'est fait homme. Le nom de "JESUS" veut dire "Dieu sauve". 
 

Nous ferons quelques instants de silence pour évoquer cet événement et adorer Jésus.  
 

Nous pourrons aussi rappeler pourquoi nous avons besoin d'être sauvés… 
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Evocation du péché originel 

 
Sur certains tableaux ou dessins de l'Annonciation, on voit en arrière-plan Adam et Eve chassés du 
Paradis terrestre : pourquoi ?  
Un bref rappel de ce qui s'est passé alors, au moyen de quelques questions (pour leur faire donner les 
réponses), permettra de faire le lien avec la scène représentée. 
 

Le mystère 

 
Selon l'âge des enfants, leur niveau de connaissance et leur maturité spirituelle, on développera plus 
ou moins cet aspect fondamental "JESUS EST VRAI DIEU ET VRAI HOMME" : en même temps qu'Il est le fils de 
Marie, Il est aussi Fils de Dieu. Vérité que l'on "affirmera" simplement, sans chercher à "expliquer" : c'est 
un mystère, quelque chose qu'on ne peut pas comprendre complètement, mais qu'on croit, avec 
beaucoup de respect, parce que Dieu l'a dit. On fait un ACTE DE FOI. 
 

Prière finale 

 
Comme pour les petits, la prière finale sera le "JE VOUS SALUE MARIE", axée sur l'adoration de Jésus, le Fils 
de Dieu qui, ce jour-là, commence sa vie humaine dans le cœur de la Vierge Marie.  
 

Mais notre prière sera aussi un acte de reconnaissance, de remerciement, puisque c'est POUR NOUS 

SAUVER que Jésus vient sur la terre et se fait homme. 
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 PRIERES POUR LA FETE DE L'ANNONCIATION 
 
Le récit de l'Annonciation est l'une des plus belles pages de l'Evangile (Lc 1, 26-37).  
 
L'instant de l'Incarnation 

Le Christ, en entrant dans le monde, dit : 
"Me voici, mon Dieu ; je viens pour faire ta volonté".  

(He 10, 5. 7 – antienne d'ouverture) 

 

Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prenne chair dans le sein de la Vierge Marie.  
Puisque nous reconnaissons en Lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme,  

accorde-nous d'être participants de sa nature divine. (oraison pour la fête de l'Annonciation) 

 

Je vous salue, Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous… (Lc 1, 28) 

 

Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta Parole. (Lc 1, 38) 

 

Le Verbe s'est fait chair, et Il a habité parmi nous,  
et nous avons contemplé sa gloire. Venez, adorons-Le !  

(Jn 1, 14 – acclamation de l'évangile) 

 

Pour sauver les hommes, le Christ devait naître parmi les hommes :  
c'est Lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée.  
A l'ombre de l'Esprit Saint, elle L'accueille par la foi  

et Le porte avec tendresse dans sa chair. 
Il venait accomplir les promesses faites à Israël,  

combler et même dépasser, l'espérance des nations. (Préface) 

 

Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi ;  
afin qu'ayant proclamé le fils de la Vierge vrai Dieu et vrai homme,  

nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa Résurrection. 
(prière après la communion) 
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Nous te saluons, Marie 

Avec l'Ange, nous te saluons, Marie, pleine de grâce !  
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes.  

(antienne de Magnificat) 

 
L'angelus 
L'angelus évoque l'événement de l'Annonciation : il se dit trois fois par jour, le matin, à midi et le soir.  
Pour connaître l'origine de cette prière, se reporter au livre de base. 
 

4 L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie, 
- Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 

Je vous salue, Marie... 
 

4 Je suis la servante du Seigneur, 
- Qu’il me soit fait selon ta parole. 
 

Je vous salue, Marie... 
 

4 Et le Verbe s’est fait chair, 
- Et Il a habité parmi nous. 
 

Je vous salue, Marie... 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 
- afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

Prions : 
 

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs :  
par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien-aimé.  
Conduis-nous, par sa Passion et par sa Croix, avec le secours de la Vierge Marie,  
jusqu'à la gloire de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
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