
 

                                                                                    Chers paroissiens, 
 
Nous sommes le 24 mars, veille de cette belle fête de l’ANNONCIATIO N célébrée demain : 
L’Ange Gabriel, entre chez Marie et la salue : 

« Je te salue comblée de Grâce, 

Le Seigneur est avec toi, »    
                                                            Luc 1,26 

Cette salutation de l’ange, nous la reprenons  jour après jour (plusieurs fois par jour peut-être…),où, dans la 

prière, nous  nous confions à Marie. 

Une Mère, comme toutes les mères qui entend, qui comprend, qui nous appelle à nous rendre disponible 

comme elle-même s’est rendue accueillante à la Grâce de Dieu , à la tendresse de Dieu : 

« L’Esprit Saint viendra sur Toi » 
                                                                       Luc 1,35 

 

Dans l’événement de l’Annonciation apparaît la dynamique de la vocation. 

 

 Le premier moment : celui de l’ÉCOUTE: 

Il se manifeste par les paroles de l’ange : 

‘’Sois sans crainte, Marie … Voici que Tu vas recevoir et enfanter un Fils ; 

Tu lui donneras le nom de Jésus ‘’ Evangile de Luc 1,30-31 

C’est toujours Dieu qui prend l’initiative d’appeler à sa suite. 

                     Il nous précède toujours. 

                     Il trace la route dans notre vie. 

                      Il faut être prêt et disponible pour écouter et accueillir la voix de Dieu, qui ne se reconnaît pas dans 

le vacarme et  dans l’agitation. 

                       Son dessein sur notre vie personnelle et sociale ne se perçoit pas en restant à la superficie, mais en 

descendant à un niveau plus profond où agissent les forces morales et spirituelles. 

Ces jours-ci, dans ce confinement imposé pour le BIEN de tous, peut-être se laisser interroger : 

                    ◊ Qu’est ce que l’Esprit de Dieu vient me dire ? 

                      ◊ Qu’est ce que je ressens au plus profond de moi ? A quoi, ce temps de désert, de jeûne dans mes 

relations m’appelle t’il ? 

 

  Le second moment de toute vocation est le DISCERNEMENT exprimé dans les paroles de Marie : 

‘’Comment cela se fera- t-il ?’’     Luc 1,34 

 Marie ne doute pas. 

Sa question n’est pas un manque de Foi ! 

Bien au contraire, elle exprime son DÉSIR de découvrir ‘’les SURPRISES’’ de Dieu . 

En elle, il y a une attention à saisir toutes les exigences du projet de Dieu sur sa vie,  à le connaître dans les 

nuances qu’elle découvrira au fur et à mesure qu’elle aura à répondre à sa vocation de Mère de Jésus, de Mère 

de Dieu. Des joies de l’Annonciation, de la visitation, de sa présence aux Noces de Cana en passant par 

l’incompréhension : l’obligation de fuir en Egypte,  d’y être confinée avec Joseph jusqu’à la mort d’Hérode qui 

voulait tuer l’enfant.  

 



           ◊ Incompréhension devant son Fils : 

‘’Mon enfant, pourquoi nous as-Tu fait cela ? 

Vois comment ton père et moi étions inquiets ! ‘’ 
                                                                                            Luc 2,48 

Mais encore ces mots qu’elle entendra de Jésus, son Fils, alors qu’elle le cherche avec sa parenté, Marie 

entendra ces mots :       

‘’Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? 

Ma mère et mes frères, sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la mettent en pratique’’ 
Luc 8, 21 

          ◊ Incompréhension terrible lorsqu’elle sera présente à la Croix, recevant dans ses bras, son Fila mort… ! 

‘’ Pourquoi fallait-il en arriver là ?’’ 

 

         ◊ Incompréhension, non, Admiration, Explosion de JOIE, Bouillonnement de vie au matin de Pâques : 

La Grâce de Dieu descendue à l’ANNONCIATION  accompagnera Marie et au matin de Pâques, cette grâce 

sera encore donnée à Marie : son Fils Victorieux du mal, de la mort ! 

Marie accueillera de nouveau cette grâce ! 

Un Acte de Foi qu’elle fera avec la Naissance de l’Église. 

Ce même Esprit descendu sur Marie à l’Annonciation descendra sur l’Église le jour de sa naissance en la fête de 

PENTECÔTE. 

- Au jour de la Pentecôte, Marie, avec les Apôtres reçoivent le Don de l’Esprit Saint. - 

Nous vivons cette fête de l’Annonciation en ce temps de Carême ; un Carême tout particulier cette année… notre 

monde plongé dans la détresse, l’angoisse, la souffrance. Un Carême où des exigences nous sont imposées pour 

le bien de tous et plus encore du personnel médical, épuisé, fatigué ‘’restez chez vous nous disent-ils’’. 

Un carême où des signes de solidarité, de soutien, s’inventent… et peut-être nous touchent-ils ? De belles 

initiatives nous émerveillent. 

N’est-ce pas là, quelque chose de la Grâce de Dieu qui vient toucher nos cœurs et vient nous visiter? Même si les 

Ténèbres semblent épaisses, la lumière finira par percer… le ‘oui’ de Marie nous appelle à cela. 

Vous pouvez prier ce jour de l’Annonciation avec cette belle prière proposée par notre diocèse : 

 

Notre Dame de Liesse 

Vous avez tiré de leur confinement en Egypte 

Trois chevaliers de chez nous. 

Isméride a été votre intermédiaire. 

Avec elle, ils sont revenus chez eux sains et saufs. 

Auprès de votre Fils 

Que vous avez accompagné de la crèche au crucifiement, 

Nous venons vous demander d’intercéder en notre faveur : 

Vous nous voyez contraints au confinement, 

Aidez-nous à transformer 

Ce temps en offrande. 

Aidez les chercheurs, soignants, responsables politiques 

à trouver les chemins de libération et de guérison. 

Vous, Notre Dame des Vivants, 

Notre Dame de la Vie 

aujourd’hui comme hier 

soyez 

‘’Cause de notre Joie’’ 

AMEN 

 

                                                                                               Abbé Jean Charles DELATTRE  

  


