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FF03– ÉVANGILE POUR LE 1er JANVIER  Lc 2, 21) 
 

" VOUS LUI DONNEREZ LE NOM DE JÉSUS " 
 

Texte de l'évangile de ce jour 

Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom 
que l’ange lui avait donné avant sa conception. 
 

 
 

Un dessin sur la circoncision ne convient pas pour des enfants. 
C'est pourquoi nous vous proposons de repartir de l'Annonciation, au cours de laquelle l'ange 
avait indiqué le nom qu'il fallait donner à Jésus 
 
Lorsque l'ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu'elle attendrait un enfant, il lui avait 
effectivement dit :  

" Sois sans crainte, Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que vous allez concevoir et enfanter un fils ; vous lui donnerez le nom de Jésus. " 
 
On peut aussi se rappeler que saint Joseph, en songe, avant la naissance de Jésus, reçut le 
message suivant : 

Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant 
qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
 

Faire remarquer sur le dessin 

 Le grand respect de l'ange Gabriel pour Notre-Dame 

 La grande humilité de Marie 

 La colombe qui symbolise que l'enfant qui va naître vient de l'Esprit-Saint  

 

Vérités à mettre en valeur 

 La mission de Jésus est insérée dans son NOM 

 JÉSUS veut dire SAUVEUR 

 Il vient nous sauver des conséquences du péché originel et de nos péchés personnels 
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Attitudes d’âme à faire partager 

 Reconnaissance à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, pour son Incarnation qui nous sauve et 

va nous ouvrir le chemin du Ciel 

 Admiration pour la douceur et l'humilité de Jésus. 

Pour prier 

De tout mal, délivrez-nous Seigneur 
De tout péché 
De votre colère 
Des embûches du démon 
De la mort éternelle 
Par votre naissance 
Par votre enfance 
Par votre gloire 

 
 (invocations choisies dans les litanies du Saint Nom de Jésus) 
 

 
 

 
 

Monogramme du Christ 
 

La lettre S est l'initiale de SAUVEUR 
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