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Un jour, un ange annonça à Marie qu’elle allait avoir
un enfant, et qu’il serait le Fils de Dieu.
L’ange dit aux bergers : « N’ayez pas peur, je
vous annonce une bonne nouvelle : aujourd’hui, à
Bethléem, un sauveur est né ».
Les bergers allèrent trouver le bébé puis annoncèrent
la nouvelle à tout le monde.
D’après l’Évangile de Luc, chapitres 1 et 2

En famille, fabriquez des anges marque-places
et écrivez un message de l’ange pour chaque personne.
Durée

Déroulement

Environ 30 minutes

• Fabriquez un ange marque-place pour chaque
membre de la famille pour le repas de Noël.

Matériel
• Matériel pour fabriquer des anges
marque-places :
https://www.youtube.com/
watch?v=QYn73dfC1wM&ab_
channel=FamiliscopeTV

Vous trouverez de nombreuses autres
idées en ligne.
• Des crayons de couleurs

• Imaginez qu’un ange rencontre chaque membre
de votre famille. Imaginez qu’il porte un
message de Dieu ou qu’il annonce un projet
de Dieu pour chaque personne. Écrivez les
messages sur les marque-places. Disposez
les marque-places sur la table de fête à Noël.
Découvrez la réaction de chacun.e le jour de
la fête.
• Poursuivez la réflexion avec l’activité-défi
Douce lumière, année lumière.
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Bonus
• Avec les plus grands, cherchez dans les récits de Noël
les projets que Dieu a pour Marie, pour Joseph,
pour les bergers,…
Et demandez-vous quelle est leur réaction, leur réponse.
Qu’avez-vous découvert ?
• Poursuivez la réflexion avec le défi
La nativité en 2020.
• Ailleurs que dans la Bible, un conte à découvrir :
L’ange de Catherine Grive et Isabelle Malenfant
(Editions Les 400 coups).

« …il brillait du dedans, comme d’une lumière
conservée en lui depuis des siècles… »
p.4

Bon à savoir
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Comme dans de nombreuses cultures, les anges sont présents
dans plusieurs récits de la Bible : Gabriel, Raphaël, Michel…Leur
nom se termine toujours par « el » qui veut dire « Dieu » en hébreu.
Dans la Bible, les anges sont des messagers de Dieu : ils annoncent
les projets que Dieu a pour les humains. Par la suite, chacun.e est
libre d’accepter ou non…
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On imagine et représente souvent les anges comme des êtres
étranges, habillés de blanc lumineux, le plus souvent avec des
ailes. Pourquoi ? Peut-être que pour le messager de Dieu, qui est
situé traditionnellement au ciel, les ailes sont un bon moyen de
transport. Le vêtement lumineux représente la lumière de Dieu.

3 Poursuivez la réflexion avec le défi
Douce lumière, année lumière….
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