Voici que l’ange Gabriel, devant la
Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai
servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je
m’abandonne à son amour.
2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge
lui donna son corps.
Il connut tout de notre vie, nos
humbles joies et notre mort !
https://www.youtube.com/watch?v=pKewNeCq9Ec

Le 25 mars: L’Annonciation
• Qu’est-ce que l’Annonciation?
 C’est l’annonce de sa maternité
divine faite à la Vierge Marie par
l’archange Gabriel
• L’Annonciation est célébrée 9 mois
avant Noël, qui commémore la
naissance de Jésus.
• Merci Marie, d’avoir porté Jésus!

L’Annonciation  Evangile selon Saint Luc
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 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.
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 TrèsHaut ; 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 ne connais pas d’homme?»
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. 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. Car rien n’est impossible à Dieu.»
Marie dit alors: «Voici la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole.»
Alors l’ange la quitta.

Voici un lien vers une vidéo qui explique ce qu’est
l’Annonciation: https://www.theobule.org/video/lannonciation-lc-1-26-38/351

Marie tu es bénie
Marie, Marie, Marie, tu
es bénie.
Marie, Marie : aide-moi à
dire « oui ».

Et moi?

Je peux prendre un temps de silence pour penser à ces moments où
je dis non avec des mots ou dans mon coeur, où je n’obéis pas.
Pendant ce Carême, quel effort puis-je faire pour dire oui à Dieu, à
mes parents, à ceux qui me veulent du bien et en qui j’ai confiance?

• Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêtons l’Annonciation confinés,
dans nos maisons! Pouvons-nous célébrer cette fête plus en vérité,
plus intensément, plus en communion?
• Quand les cloches sonneront, ce soir à 19h30, chacun est invité à
allumer une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son
espérance et conforter celle de ses voisins (avec l’accord et la
surveillance de ses parents, bien sûr!)
• Nous pourrons demander à Marie de nous protéger et de nous aider
à mieux accueillir Jésus dans nos maison, dans nos cœurs, dans nos
vies comme elle l’a fait elle-même pour nous: « Que tout m’advienne
selon ta parole ».

