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Méditation- Prière-25.03.2021 

 

                               

 

 

Annonciation 

Première Lecture :   Isaïe 7 10–14 

Psaume :   Psaume 40 7–11 

Deuxième Lecture :   Hébreux 10 5–10 

Évangile :   Luc 1 26–38 

 

Nous pouvons prier en ce jour par les textes de la liturgie, mais nous pouvons aussi 
prier à l’aide d’une icône ou d’une peinture. 

Ce qui est frappant dans cette icône-ci c’est que l’ange n’est pas ancré, pas 

statique, mais en mouvement et que la vierge Marie est toute penchée, est tout 

accueil à se qui se présente. Nous pouvons chacun et chacune laisser parler cette 

icône en nous, la prier et contempler le mystère de l’Annonciation. 

Rendons grâce à Dieu pour son incarnation et rendons grâce à Marie et Joseph pour 

leur ouverture à accueil divin. 

Demandons-leur cette même écoute et ce même abandon pour qu’en nous 

aujourd’hui La Parole puisse prendre chair. 
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Lc1, 26-38 

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

appelée Nazareth,  27 auprès d’une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un 
homme de la famille de David ; le nom de la vierge était Marie. 
 28 L’ange vint à elle et lui dit : “Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est 

avec toi.”  29 Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que 
voulait dire cette salutation. 
 30 Mais l’ange lui dit : “Ne crains pas, Marie ! Tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  

31 Tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de 

Jésus.  32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et c’est à lui que le Seigneur 

Dieu 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 se fera-t-il puisque je n’ai pas de relations 

avec un homme ?”  35 Mais l’ange lui répondit : “L’Esprit Saint viendra sur toi, la 
puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C’est pourquoi le saint enfant 
qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. 
 36 Sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse ; 

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, qu’il m’arrive selon ta 
parole !” Et l’ange se retira d’auprès d’elle. 
 
Aujourd’hui La parole nous parle et nous interpelle. Aujourd’hui nous aussi, chacun 
et chacune, pouvons entendre combien nous sommes uniques dans le plan d’Amour 
de notre Dieu. Nous pouvons entendre avec émerveillement dans le silence de notre 
être combien Dieu compte sur nous et fait appel à notre liberté pour que triomphe 
l’Amour. 
Osons-nous croire comme Marie que le Seigneur est avec nous pour que nos vies 
deviennent vraiment fécondes ? 
 
A nous aussi est dit : « Ne crains pas….ose te risquer avec Dieu. » 
 
Mais comment pourrions-nous être féconds, de par nos limites et notre péché, dans 
un monde où Dieu semble si absent ? 
 
“L’Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre…. » 
 
Nous sommes invités à la dépossession , le lâcher prise, pour nous abandonner dans 
la confiance et CROIRE que DIEU peut le réaliser en nous si nous Lui ouvrons la porte 
dans un « OUI » sans réserve. 
 
Demandons à Marie de prier pour nous pour que nous ayons comme elle la force 
de dire « oui « et de nous mettre entièrement au service de La Parole, de 
l’Amour. 
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 Et c’est peut-être aussi une occasion de revisiter la prière de notre chapelet en le 
priant d’une façon méditative en intégrant vraiment ce que nos lèvres disent. Et 
nous pouvons prier un « Je vous salue… » de la tradition et puis un « Je vous salue… » 
actualisé comme suit : 
 

Réjouis-toi 

 
Réjouis-toi Marie, 

Réjouis-toi, tout à chacun, comblé de l’amour gratuit et sans 

réserve de ton Dieu 

Et ainsi le Seigneur est avec toi 

Pour que tu sois béni entre les humains 

Et appelé à accueillir le Christ en toi pour L’enfanter, Lui donner 

corps dans le monde d’aujourd’hui. 

 

Sainte Marie, mère de Dieu prie pour nous pour que nous 

entendions et concrétisions la voix subtile de Dieu, maintenant, 

et pour que nous rendions notre dernier souffle en expirant sur Sa 

bouche. 

Amen. 

 

Dora Lapière. 

 

 


