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N° 2020-03 

 

J’ai appris un mot difficile ! 

Angélologie 
 

Bon là, tranquillou pilou ! Angel, 

c'est Ange (ça a donné les 

prénoms Angèle et Angélique) et 

logie vient de Logos qui veut dire … 

Hmm ? Hmm ? On l'a vu dans 

Décalogue rappelez-vous ! 

« Parole » bravo !!!! Sauf qu'ici 

c'est « Science » ! 

L'Angélologie est donc la science 

des Anges. Voilà ! Mais ?! Y a un 

problème ! Si je veux faire la 

science des cacahuètes, il me faut 

des cacahuètes n'est-ce pas ? 

Comment faire une science des 

Anges puisqu'on ne les voit pas ? 

C'est la question qu'on s'est posé 

au 13e siècle notamment. Ce qu'ils 

ont fait, c'est prendre ce que la 

Bible dit des anges et se poser des 

questions logiques à partir de ça. 

Par exemple : les anges sont des 

êtres spirituels sans corps selon la 

Bible alors comment peuvent-ils 

parler ? Peuvent-ils aller à deux 

lieux en même temps ? Mangent-ils 

les cacahuètes ? Ont-ils des 

magnifiques chats spirituels de 

compagnie qui font ronron toute la 

journée ?!!!! (Euh là je divague) 

Petit point bonus : Michel, Gabriel, 

Raphaël, il n'y a pas un point 

commun ? Et oui le « El » final qui 

veut dire Dieu en hébreu. L'être 

d'un ange est de dire quelque 

chose de Dieu. 

 
 
 

      Annonce de la naissance de Jésus 

                     Luc (1, 26-38) 

 
26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 

ville de Galilée, appelée Nazareth, 
27 à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la 
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 

Marie. 
28 L’ange entra chez elle et dit :  

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait 

ce que pouvait signifier cette salutation. 
30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie,  

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;  

tu lui donneras le nom de Jésus. 
32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu 

lui donnera le trône de David son père ; 
33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,  

et son règne n’aura pas de fin. 
34  Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je 

ne connais pas d’homme ? » 
35 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, il sera appelé Fils de Dieu. 
36 Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, 

elle aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 
l’appelait la femme stérile. 

37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 
38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole. »  
Alors l’ange la quitta. 
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     Colorie ce vitrail représentant l’Annonciation !          

 

 

 

 

 

  

   

« Pourquoi Marie est si importante pour nous ? Est-ce que l’on prie 
Marie comme on prie Jésus ? » 

Marie occupe une place privilégiée dans nos cœurs car c’est la maman de Jésus. Sans Marie pas de Jésus ! 
Dans l’Eglise catholique nous prions Marie et nous lui demandons de nous aider à mieux connaître son fils 
et à l’aimer toujours davantage. 
Dans le récit des noces de Cana, Marie parle deux fois. Sa première parole est adressée à Jésus: “Ils n’ont 
plus de vin” et la seconde aux serviteurs: “Faites tout ce qu’il vous dira”. Marie est celle qui présente au 
Seigneur Jésus nos besoins et qui nous invite à nous mettre à l’écoute de Sa parole. Alors nous la prions 
pour lui demander de souffler à l’oreille de son fils bien-aimé nos demandes. 
Marie dans le récit de l’Annonciation illustre bien l’attitude du croyant devant Dieu. Elle écoute et accueille 
humblement la bonne nouvelle de sa future maternité : “Je suis la servante du Seigneur; qu’il m’advienne 
selon ta parole.” Cette parole peut être reprise par chacun(e) de nous. 
Adolescent j’avais des scrupules à prier Marie. J’avais l’impression qu’en la priant je retirais quelque chose à 
Jésus. Je m’étais confié à un moine qui m’avait simplement répondu: “Marche à la suite du Christ sous la 
protection de Marie”. Depuis, je ne me casse pas plus la tête à vouloir distinguer mon amour de Jésus et 
l’affection que je porte à sa mère. C’est tout simple et cela me suffit : Je mets ma suite du Christ sous la 
protection de la Vierge. Ma prière à Marie n’a pas changé depuis des années: “Mets dans mon cœur un peu 
de cet amour qui te brûle pour Jésus ton Fils, mon Seigneur.” 
                         Père Thierry, curé de Manosque 
                          

        

    Aide les paroles de Marie  
à monter jusqu’à l’Ange Gabriel   !                           
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En des temps de famine les Hébreux avaient émigré en Egypte et s'y étaient installés. Ils Il était une 
fois, sur une montagne, trois arbres qui partageaient leurs rêves et leurs espoirs.  

 Le premier dit:" Je voudrais être un coffre au trésor, richement décoré, rempli d'or et de 
pierres précieuses. Ainsi tout le monde verrait ma beauté". 

 Le deuxième arbre s'écria:" Un jour, je serai un bateau solide et puissant, et je transporterai 
les reines et les rois à l'autre bout du monde. Tout le monde se sentira en sécurité à mon 
bord ". 

 Le troisième arbre dit:" Je veux devenir le plus grand et le plus fort des arbres de la forêt. 
Les gens me verront au sommet de la colline, ils penseront au ciel et à Dieu, et à ma proximité 
avec eux; je serai le plus grand arbre de tous les temps et les gens ne m'oublieront jamais". 

Les trois arbres prièrent pendant plusieurs années pour que leurs rêves se réalisent. 
Et un jour, survinrent trois bûcherons. 

 L'un d'eux s'approcha du premier arbre et dit: " Cet arbre m'a l'air solide, je pourrais 
le vendre à un charpentier". Et il lui donna un premier coup de hache. L'arbre était content, 
parce qu'il était sûr que le charpentier le transformerait en coffre au trésor. 

 Le second bûcheron dit en voyant le second arbre: "Cet arbre m'a l'air solide et fort, je 
devrais pouvoir le vendre au constructeur de bateaux". Le second arbre se réjouissait de 
pouvoir bientôt commencer sa carrière sur les océans. 

Lorsque les bûcherons s'approchèrent du troisième arbre, celui-ci fut effrayé, car il savait que si 
on le coupait, ses rêves de grandeur seraient réduits à néant. L'un des bûcherons s'écria alors: "Je 
n'ai pas besoin d'un arbre spécial, alors, je vais prendre celui-là". Et le troisième arbre tomba. 
Lorsque le premier arbre arriva chez le charpentier, il fut transformé en une simple mangeoire pour 
les animaux. On l'installa dans une étable et on le remplit de foin. Ce n'était pas du tout la réponse 
à sa prière. 
Le second arbre qui rêvait de transporter des rois sur les océans, fut transformé en barque de 
pêche. Ses rêves de puissance s'évanouirent.  
Le troisième arbre fut débité en larges pièces de bois, et abandonné dans un coin. 
 

Les années passèrent et les arbres oublièrent leurs rêves passés. Puis un jour, un homme et une 
femme arrivèrent à l'étable.  La jeune femme donna naissance à un bébé et le couple l'installa dans 
la mangeoire qui avait été fabriquée avec le premier arbre.  L'homme aurait voulu offrir 
un berceau pour le bébé, mais cette mangeoire ferait l'affaire.  L'arbre comprit alors l'importance 
de l'événement qu'il était en train de vivre, et su qu'il contenait le trésor le plus précieux de tous 
les temps. Des années plus tard, un groupe d'hommes monta dans la barque fabriquée avec le bois 
du second arbre; l'un d'eux était fatigué et s'endormit. Une tempête terrible se leva, et l'arbre 
craignit de ne pas être assez fort pour garder tout son équipage en sécurité.  Les hommes 
réveillèrent alors celui qui s'était endormi; il se leva et dit : " Paix!"  Et la tempête s'arrêta.  À ce 
moment, l'arbre su qu'il avait transporté le Roi des rois. 
Enfin quelqu’un alla chercher le troisième arbre oublié dans un coin; il fut transporté à travers les 
rues, et l’homme qui le portait se faisait insulter par la foule. Cet homme fut cloué sur les pièces 
de bois élevées en croix, et mourut au sommet de la colline. Lorsque le dimanche arriva, l’arbre 
réalisa qu’il avait été assez fort pour se tenir au sommet de la colline et être aussi proche de Dieu 
que possible, car Jésus avait été crucifié à son bois. 
Chacun des trois arbres a eu ce dont il rêvait, mais d’une manière différente, de ce qu’ils 
imaginaient.  
Nous ne savons pas toujours quels sont les plans de Dieu pour nous. Nous savons simplement que 
ses voies ne sont pas les nôtres, mais quelles sont toujours meilleures si nous lui faisons confiance. 

                                                                              Trois arbres pour un prince, édition Téqui. 
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Prolongement du concours du 
meilleur calendrier de l’Avent !!! 

 
Ta réponse est à envoyer sur l’adresse mail de 

paroisseinfojunior.manosque@gmail.com 
avant le vendredi 04 décembre ! 

Un nom sera tiré au sort parmi les beaux    
calendriers et il recevra un cadeau personnalisé 

par Père Guillaume !!! À vos créativités ! 

 
 
 
 
Vous savez dessiner, interviewer ou rédiger ?  

N’hésitez pas à nous rejoindre en écrivant          
à 
 

paroisseinfojunior.manosque@gmail.com 
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                               Anne-Marie, catéchiste 
 
Anne-Marie, qui est Marie ? 
 
Marie ! Ce nom ne nous est pas inconnu bien sûr! Cependant, qui était Marie et qui est-elle pour 
nous? 
 
Marie vivait en Galilée avec ses parents Anne et Joachim. Elle était une petite fille comme 
toutes les petites filles de son âge. On sait qu'elle avait une cousine, Elisabeth qui est plus âgée 
qu'elle et qui avait pour époux Zacharie. Le couple n'avait pas d'enfant. C’était une grande 
peine pour eux car Elisabeth était stérile.  
Or un jour, l'ange Gabriel apparut à Zacharie lui annonçant que tous deux, Elisabeth son épouse 
et lui auraient un enfant. Ainsi quelques mois après, 9 mois environ, naquit un fils qu'ils 
appelèrent Jean. 
 
Marie, une fois devenue jeune fille fut fiancée à un homme de son village Nazareth, Joseph, 
charpentier de son métier.  Marie était pieuse et aimait Dieu. Un jour quand elle était en prière, 
elle reçut la visite de l'ange Gabriel. Il lui annonçait qu'elle avait été choisie par Dieu, pour 
mettre au monde un fils qu'elle devait appeler Jésus, Fils de Dieu, "Fils du Très Haut". Bien que 
surprise, intimidée, quelque peu craintive, Marie accepta "Je suis la servante du Seigneur", c'est 
à dire, j'obéis de mon plein gré. L'ange l informa alors que sa cousine Elisabeth était enceinte de 6 
mois. A cette nouvelle heureuse Marie part presque aussitôt rendre visite à Elisabeth qui la 
salue en la reconnaissant "bien heureuse". Marie dit alors une prière pour remercier Dieu et lui 
adresser une louange, la Magnificat "Magnifique est le Seigneur". 
 
Après la naissance de l'enfant Jésus à Bethléem, car Marie et Joseph durent se rendre dans 
cette ville pour y être recensés.  Marie, son nouveau-né et son mari Joseph connurent l'exil. Ils 
durent s'enfuir pour se soustraire à la colère du roi Hérode qui craignait pour son trône, voyant 
en Jésus un futur usurpateur. Revenant après la mort de ce souverain, ils retrouvèrent 
Nazareth. L'enfant Jésus grandissait en sagesse. 
 
Jésus ayant atteint ses 30 ans, commença sa "vie publique ». Il prêchait la bonne nouvelle, Il était 
connu même des foules. Marie est présente lors du premier miracle de Jésus lors des noces de 
Cana. Elle laisse voir sa confiance en son fils Jésus lorsqu'elle conseille aux organisateurs de ces 
noces "faites tout ce qu'il vous dira". Elle apparait encore discrète tout au long des 3 années de 
vie publique de Jésus "ta mère... te recherche " dira-t-on à Jésus.  
 
Jésus pourtant acclamé pour la foule, suivi dans ses prédications par un grand nombre, 
guérissant les malades, dérange et attire la haine de ses adversaires. Ces derniers auront raison 
de lui, "ils cherchaient à le faire mourir". 
Trahi par Judas avide d'argent et de pouvoir, Jésus sera jugé, condamné à mourir en croix. Et 
Marie sera au pied de la croix. Elle se retirera chez l'apôtre Jean, comme le voulait Jésus. Marie 
sera parmi les apôtres pour recevoir la flamme de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte. 
 
Qui est donc Marie pour nous aujourd'hui ? 
Quelqu'un qui nous aime, Jésus en disait à Jean "Voici ta mère " : c'était à nous qu'il s'adressait. 
Elle est comme une maman. 
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Elle est un modèle de confiance, confiance en 
Dieu quand elle a répondu "oui", puis 
lorsqu'elle a en foi en son fils Jésus aux noces 
de Cana. Comme toute maman, elle se soucia 
de son fils, elle méditait tout cela dans son 
cœur. 
Par elle, nous pouvons faire passer nos 
prières, nos demandes. « Mon Fils se laisse 
toucher" a-t-elle écrit aux enfants de 
Pontmain. 
Avec Marie, nous pouvons chanter le 
Magnificat. 
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Doyenné de Manosque 
/ plateau des Lavandes 

Secteurs paroissiaux 

 de Manosque, d’ 
Oraison, de Riez et de 
Gréoux-les-bains 

 
 
            Prière à la Vierge Marie 
 
 

Ô Mère, aide notre foi ! 
Ouvre notre écoute à la Parole, 

pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 
Éveille en nous le désir de suivre ses pas, 

en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse. 
Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, 

pour que nous puissions le toucher par la foi. 
Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, 

surtout dans les moments de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir. 
Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 

Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 
Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre chemin. 

Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous 
jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! 

 
Prière à Marie extraite de l’encyclique La lumière de la foi (29 juin 2013) 

 
 

 
 
 

 
          Où est le bon ombre de l’angelot ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

  
 

             Isabelle 
            Fabienne     
         Anne-Marie 

Père Guillaume                                   
Stéphanie 

         Père Thierry 
 
 
 
____ 
 


