
Prière du 25 mars 2020 
 

Aujourd’hui 25 mars, fête de l’Annonciation du Seigneur, les Sœurs de Jésus Serviteur vous 
proposent ce temps de « rencontre » et de méditation à partir de l’Evangile de ce jour. 

En ce temps d’épidémie et de confinement, nous sommes unis à toute l’Eglise, 
particulièrement à celle de Valence et à tous les malades, les personnes âgées ou fragiles et 
les soignants. Nous avons une pensée spéciale pour les personnes décédées et pour leurs 
proches. 

Que Marie que nous fêtons en ce jour soutienne notre espérance. 

Chant : V 136 - Vierge Sainte  
 

1 - Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 
Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 
2 - Par ta foi et par ton amour, 
Ô Servante du Seigneur ! 
Tu participes à l'œuvre de Dieu, 
Pleine de grâce, nous te louons. 
 
 
 

Lecture de l’Evangile Luc 1,26-38 

En ce temps-là, 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 Très-Haut ; 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. 
 
 
 

L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée… à une jeune fille… Son nom était 
Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
 

« Une journée quelconque, dans un endroit quelconque, une jeune femme quelconque. » 
disait le Père Ronchi. Dieu rejoint Marie, Il se révèle dans la simplicité de sa vie quotidienne.  
Comme Marie, l’ange du Seigneur vient nous visiter.  
« Je te salue !» Prendre le temps d’accueillir cette salutation. 

Temps de silence 

3 - En donnant aux hommes, ton Fils, 
Mère riche de bonté, 
Tu fais la joie de ton Créateur, 
Pleine de grâce, nous t'acclamons. 



Oui, Dieu veut nous rejoindre, se communiquer à nous, se donner à nous dans l’ordinaire de 
nos vies. 
Dieu n’est pas loin de nous. Il est là avec nous dans le silence, il est là avec nous dans ce 
temps particulier que nous avons à vivre. « Le Seigneur est avec toi ». 

 
Temps de silence 

 
« Sois sans crainte car tu as trouvé grâce auprès de Dieu » 

 
 « Sois sans crainte ».  
  N’aie pas peur d’ouvrir ta vie à Dieu, à la lumière de sa Vérité. 
 Cette parole adressée à Marie ne m’est-elle pas adressée à moi aussi ? 

 
Temps de silence 

 
« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » 
 
C’est la bonne nouvelle que Marie entend, la promesse qui lui est faite. 
Pour nous, ne s’agit-il pas d’accueillir la Parole, Jésus Lui-même ? 
En ce temps de carême nous pouvons entendre cette invitation à accueillir davantage la 
Parole de Dieu, comme Marie, pour la laisser féconder nos vies. 
Au cœur de nos villes désertes, en ces périodes de confinement, pour reprendre les paroles 
du journal La croix dans son Edito du vendredi 20 mars « nous voici encouragés à lire, 
travailler, prier, se reposer…Et si nous retrouvions le sens d’une vie plus dépouillée, plus 
austère certes, mais aussi pleine et centrée sur l’essentiel ? » 

 
Temps de silence 

 
 

« L'Esprit Saint viendra sur toi » 

 
Laissons l’Esprit de Dieu faire son œuvre en nous. Laissons le souffle de Dieu redonner 
souffle à nos vies parfois… essoufflées. Laissons sa puissance d’amour infini réunifier ce qui 
en nous est encore brisé, obscur… 

  
Dans la banalité de nos vies, Dieu se rend présent. 
 
« Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » 
 
Marie se met à la disposition de Dieu de manière libre, elle s’abandonne à la volonté du Père 
comme le fera Jésus, le Serviteur. 
Ce qui lui est demandé la dépasse mais elle se livre pour que la volonté de Dieu se réalise. 
 
Pour nous aussi, en nous aussi, Seigneur que tout se passe selon ta Parole. Qu’elle vienne 
naître en nous, qu’elle vienne prendre chair en notre vie et par notre vie. Et que toute notre 
vie soit une action de grâce à la louange de ton Nom.  
 

Temps de silence 
 

Puissions-nous, avec la force de l’Esprit Saint, entrer dans cette longue chaîne des hommes 
et des femmes qui, tout au long de l’histoire du salut, ont su dire oui à Dieu. Et pour que sa 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel, disons ensemble le Notre Père : Notre Père… 

 

 

Salve Regina  


