Immaculée Conception 8 décembre
Lecture du livre de la Genèse (3, 9-15. 20)
Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit :
" Où es-tu donc ? "
L'homme répondit : " Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. "
Le Seigneur reprit : " Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Je t'avais interdit de manger du fruit de l'arbre ;
en aurais-tu mangé ? "
L'homme répondit : " La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre,
et j'en ai mangé. "
Le Seigneur Dieu dit à la femme : " Qu'as-tu fait là ? "
La femme répondit : " Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. "
Alors le Seigneur Dieu dit au serpent :
" Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs.
Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
Je mettrai une hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et ta descendance :
sa descendance te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. "
L'homme appela sa femme : " Ève " (c'est-à-dire : " la vivante "), parce qu'elle fut la mère de tous les vivants.
Psaume 97 [98]
R/Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, Vierge Marie.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.
La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (1, 3-6. 11-12)
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ.
Dans les cieux, il nous a comblés de sa bénédiction spirituelle en Jésus Christ.
En lui, il nous a choisis avant la création du monde,
pour que nous soyons, dans l'amour, saints et irréprochables sous son regard.
Il nous a d'avance destinés à devenir pour lui des fils par Jésus Christ :
voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance
pour que soit chantée la merveille du don gratuit qu'il nous a fait en son Fils bien-aimé.
En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple ;
car lui qui réalise tout ce qu'il a décidé,
il a voulu que nous soyons ceux qui avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire.
Alléluia. Alléluia.
Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce : le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes.
Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie.
L'ange entra chez elle et dit : " Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. " À cette parole, elle fut
toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation, L'ange lui dit alors : " Sois sans
crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut : le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. " Marie dit à
l'ange : " Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? " L'ange lui répondit : " L'Esprit Saint viendra
sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et
il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine a conçu elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle
en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait 'la femme stérile'. Car rien n'est impossible à Dieu. " Marie dit
alors : " Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. " Alors l'ange la quitta. !

L’annonce de la naissance de Jésus
à MARIE et à JOSEPH
Gestuation de l’évangile de St Luc
RÉPARTITION DES ENFANTS pour la gestuation, collective.
Marie = groupe de N filles
Et les lecteurs à répartir comme on veut

Ange = groupe de N autres garçons

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc

(1/26-38)
Au début : les filles (Marie) sont dispersées
sur la scène assises en tailleur, tête baissée,
occupées à travailler avec leurs mains..
26 L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu
Les garçons arrivent…
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth.
27 Il entra dans la maison d’une jeune fille,
ils se mettent chacun devant une fille
appelée Marie ;
et restent debout
elle devait se marier avec un homme appelé Joseph ;
Joseph était descendant du roi David
28 L'ange dit à Marie :
- les garçons se mettent à genou
« JE TE SALUE, MARIE ( TOUS répètent!)
et font des gestes de salut…
PLEINE-DE-GRACE, ( TOUS!)
- les filles lèvent la tête
LE SEIGNEUR EST AVEC TOI. » ( TOUS!)
et regardent l’ange…
29 A cette parole, Marie fut toute bouleversée ;
les filles se mettent à genou..
et elle se demandait ce que l’ange voulait dire.
et mettent les bras devant elles
30 L'ange lui dit alors :
les garçons se met debout
« N’aie pas peur Marie,
et mettent les mains face à Marie
car tu as été agréable à Dieu.
31 Je viens te dire
les garçons font des gestes
que tu seras la maman d’un garçon ;
avec les bras
tu lui donneras le nom de Jésus ;
pour montrer ce que dit l’ange
32 il sera grand, il sera appelé Fils de Dieu ;
ils lèvent les bras au ciel…
33 il sera le Sauveur du monde entier.
ils lèvent les bras tout autour d’eux
34 Alors, Marie dit à l'ange :
« Comment cela sera-t-il possible ? »
35 L'ange lui répondit :
« L'Esprit du Seigneur viendra sur toi ;
ton enfant sera grand,
IL SERA APPELÉ FILS DE DIEU. ( TOUS!)

les filles se mettent debout
et mettent les bras devant
les garçons font un geste des bras
de haut en bas…
- ils mettent les bras devant eux
- ils lèvent les bras vers le haut….
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36 Et je t’annonce que ta cousine Élisabeth,
va avoir,elle aussi, un fils ;
alors qu’elle est vieille,
et qu’elle n’avait jamais pu avoir d’enfant.
37 Car RIEN N'EST IMPOSSIBLE A DIEU!» (TOUS!)

les garçons indiquent une direction
au loin avec le bras
puis ils font des gestes
pour expliquer…
tous lèvent les bras vers le ciel

38 Marie dit alors :
«JE SUIS LA SERVANTE DU SEIGNEUR ( TOUS!)
QUE TOUT SE PASSE POUR MOI
COMME TU AS DIT !» ( TOUS!)
Alors l'ange est parti.
 ON CHANTE : «Dans son pays plein de soleil…»

Marie se met un genou en terre,
et lève les bras vers le ciel
Marie mets ses bras devant elle
en signe d’offrande
les garçons s’en vont…
puis les filles aussi ensuite…

 CHANT : « Marie » (Dans son pays plein de soleil)
1/ Dans son pays plein de soleil,
2/ Elle a dit « oui » de tout son cœur
Marie devait se marier
A l’ange qui était venu
Quand elle entendit Gabriel
Et la promesse du Seigneur
Un beau matin lui demander :  R
Prit le visage de Jésus  R
R/ Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l’enfant,
attendu depuis longtemps par les gens de ton pays ?
Voudrais-tu, Marie, voudrais-tu porter l’enfant,
attendu depuis longtemps, le veux-tu, Marie ?
2/ Depuis le temps du premier jour
Dieu parle encore aux plus petits
Et comme hier on peut toujours
Prendre la route avec Marie  R
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