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Théovie Animations Jeunes 

Fiche d’animation biblique avec Luc 1,26-38 (11.03.2017) 

 

1. Titre de la fiche : Et si Dieu me et nous rendait visite ? 
•  (1bis) Référence texte biblique : Luc 1,26-38 
•  (1ter) Référence thématique de cette animation : Cycle « Protester – Sauver – Réformer » 

 

2. Quelques lignes de présentation du contenu et de la perspective de la fiche :  
Inviter chacun-e et le groupe à découvrir ou redécouvrir le récit biblique d’une visite que Dieu rend à une 
personne et écouter ce qui se dit de l’un et de l’autre dans cette rencontre, ce qui se passe, les transformations 
à l’œuvre. Et tout en lisant ce récit, être à l’écoute de ce que cette visite rencontre en chacun-e et dans le 
groupe. 
 

3. Mots-clés : visite, rencontre, fécondité, stérilité, conception, maternité, paternité, nommer, conversation, destin, 

inattendu, surprise, ange, Dieu, Très Haut, Marie, Joseph, fils de Dieu, Jésus, Saint Esprit, puissance, possible et 
impossible, Elisabeth, famille, royauté, servir, protester, sauver, réformer 

 

4. Cadre  
•  Public : groupe de jeunes ; groupe intergénérationnel 
•  Nombre de participants idéal pour que l’animation se déroule dans les meilleures conditions : à partir de 3 

personnes 
•  Lieu et type d’espace où organiser cette animation : rencontre du groupe de jeunes ; journée de paroisse ; culte 

intergénérationnel 
•  Durée de cette animation : 45 mn  

 
5. La demande et l'offre initiales : C’est dans le cadre d’un cycle d’animation biblique « La foi envisagée et 

conjuguée » que ce texte biblique a été travaillé, au moment de l’Avent. 
 

6. Objectif(s) de cette animation : inviter à une rencontre avec un texte fossilisé dans l’imaginaire collectif, pris 

dans de nombreux clichés et représentations, chargé par toute une histoire de la réception théologique et 
religieuse ; expérimenter les fécondités de la lecture de ce texte et de la situation qu’il met en scène ; faire 
connaissance avec Dieu, avec Marie et avec soi-même. 

 

7. Méthode(s) d’animation   

• Mission possible (en annexe)  
Cette animation pourrait aisément être déployée et donner naissance à une célébration. 

 

8. Point(s) théoriques(s) spécifique(s). Ces éléments étaient fournis jusqu’à la fin d’année 2016 sur le site 

animationbiblique.org. Nous vous les proposons en fiches théoriques.   

• Pédagogie de la découverte 

• La fonction de l’animateur/trice 

• Découpage d’un texte biblique 

• Qu’est-ce que lire un texte biblique en groupe 

• Préparer l’entrée en matière 

• Appropriation actualisation 

• Groupe intergénération autour d’un texte biblique 
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9. Matériel nécessaire 
• Texte biblique Luc 1,26-33 (Traduction œcuménique de la Bible 2010) pour chaque participant - en annexe 

• Texte biblique Luc 1,26-38 (Traduction œcuménique de la Bible 2010) pour chaque participant - en annexe 

• Post-it bleu pour chaque participant  

• Post-it vert pour chaque participant  

• Stylos pour le groupe 
 

10.   Plan du parcours 
• Accueil (3 mn) 

• Entrée en matière (9 mn) 

• Visite guidée du texte biblique (26 mn) 

• Actualisation, appropriation (7 mn) 
  

11.   Déroulement du parcours  
• Accueil (3 mn) :  

- Installer le groupe en cercle, les chaises pas trop serrées l’une contre l’autre ; des tables sont 
disposées en dehors du cercle, réparties dans l’espace, pour être utilisées si nécessaire pour les sous-
groupes.  

- Souhaiter la bienvenue au groupe dans ce lieu, cette rencontre et dire en quelques mots les modalités 
de ce moment passé avec un texte biblique : rôle de chacun-e (animateur/trice et participants) et 
pédagogie de la découverte. 

 

• Entrée en matière (9 mn) 
- Dans les textes bibliques que vous connaissez avez-vous mémoire d’un texte où Dieu rend visite.  
- « Et si Dieu me rendait visite ? » : chacun accueille cette perspective et note sur un post-it bleu ce 

qu’il ressent, éprouve à cette perspective. En silence. (3 mn) 
- Par 2 ou 3, sur place, bref partage des post-its (3 mn) 
- Et si possible, rapide sondage en plénière (3 mn) 

 

• Visite guidée du texte biblique (26 mn) 
- La personne qui anime le groupe lit lentement, à voix haute, le récit d’une visite : Luc 1,26-33. 
- Rapide retour après cette écoute, chacun-e en quelques mots, sans commentaire 
- Distribution de ce texte et lecture avec la méthode « Mission possible » adaptée ici : 

o Une équipe se focalise sur ce qui concerne Dieu, ses relations, paroles, projets, ressources, 
etc. 

o Une équipe se focalise sur ce qui concerne Marie, ses relations, paroles, projets, ressources, 
etc. 

- Partage en plénière des trouvailles, constats, questions 
- Rebondir : la personne qui anime lit lentement, à voix haute, la suite de ce récit : Luc 1,34-38 
- Chacun-e dit ce qui retient son attention par rapport au premier récit 
- Distribution du texte entier (Luc 1,26-38) et approfondissement en plénière en prêtant attention à ce 

qui se passe pour les deux personnages déjà observés (Dieu et Marie) et au rôle des nouveaux 
personnages qui font leur apparition dans cette seconde partie du récit. 

 

• Actualisation, appropriation (7 mn) 
- Chacun-e dit ce qu’il souhaite retenir de ce moment passé avec ce récit de visite 
- Chacun-e relit son post it bleu et écrit sur le post-it vert sa réaction à la même perspective « Et si Dieu 

me rendait visite ? », au terme de cette animation biblique 
- Saluer chacun-e et chanter un cantique pour exprimer la reconnaissance et la confiance 
 

12.   Auteur de la fiche : Sophie Schlumberger 
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Annexe 1 

26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, 

27 à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David; cette 

jeune fille s'appelait Marie. 

28 L'ange entra auprès d'elle et lui dit:  

"Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi." 

29 A ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 

30 L'ange lui dit:  

"Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

31 Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. 

32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut.  

Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; 

33 il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin." 

Luc, chapitre 1 (Traduction œcuménique de la Bible) 
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Annexe 2  

26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Naza-

reth, 27 à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David; 

cette jeune fille s'appelait Marie. 
28 L'ange entra auprès d'elle et lui dit:  

"Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi." 
29 A ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
30 L'ange lui dit:  

"Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
31 Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. 
32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut.  

Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; 
33 il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin." 
34 Marie dit à l'ange:  

"Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relations conjugales?" 
35 L'ange lui répondit: 

 "L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre; c'est pour-

quoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. 
36 Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse et elle en est 

à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile, 37 car rien n'est impossible à Dieu." 
38 Marie dit alors:  

"Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit!"  

Et l'ange la quitta. 

Luc, chapitre 1 (Traduction œcuménique de la Bible) 


