
 



L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR  

C’EST ARRIVÉ UN JOUR DANS L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ 

OUVERTURE (musique …) 

C’est arrivé un jour dans l’histoire de l’humanité … 

Enraciné dans le riche terreau de générations de 

croyants un appel persistant, un appel qui gonfle le 

cœur, telle la découverte du grand amour, est monté 

en Marie, très jeune fille de Nazareth 

Après quelques questions que nous dirions aujourd’hui 

« pointues » et pertinentes, la jeune fille dit un OUI 

généreux et libre. Un OUI qui puise aussi ses 

racines dans la foi et l’attente de ses Pères. En Elle, 

toute l’humanité accède joyeusement aux 

propositions, pour le moins surprenantes, d’un Dieu 

amoureux et fidèle … 

En effet, ce qui se passe ce jour-là, à Nazareth est précédé 

du DÉSIR éternel du Tout-Autre, notre Père d’avant les 

siècles, d’habiter tout près de nous, ses bien-aimés, sortis 

un jour de ses mains chaudes et lumineuses … 

Pour réaliser son rêve, en Marie, la toute-libre,  

«LE VERBE S’EST FAIT CHAIR ET IL A HABITÉ PARMI NOUS » 

Refrain : « Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous ! » (Un peu de silence…) 

A- POUR QUE L’INCARNATION AIT LIEU AUJOURD’HUI ENCORE ; 
Deux désirs se rencontrent … 

Méditation 

« Il y a une si grande liaison d’amitié entre la Sagesse éternelle et l’être humain, qu’elle est 

incompréhensible. La Sagesse est pour l’être humain et l’être humain est pour la Sagesse … c’est un 

trésor infini pour l’humanité, et non pour les anges et pour les autres créatures. » (ASE # 64) 

Refrain : Ô Sagesse venez, le pauvre vous en prie. Par le sang de mon doux Jésus, par les entrailles 

de Marie, nous ne serons point confondus ! 
(Ct 124 ,1) 

« La Sagesse nous aime tant qu’on lui fait une violence infini lorsqu’on lui refuse ou on lui arrache le 

cœur d’un être humain. Nous sommes l’abrégé de ses merveilles, son petit et grand monde, son image 

vivante, son lieutenant sur la terre. » (ASE # 64) 



Refrain : Ô Sagesse que je crains qu’un malheur ne m’arrive. C’est d’être lâche et négligent, c’est de 

manquer d’une foi vive, pour vous aimer éperdument ! (Ct 124, 6) 

« Cette beauté éternelle et souverainement aimable a tant de désir de l’amitié de l’être humain, ses 

désirs du cœur de l’être humain sont si empressés, les recherches qu’elle y fait de son amitié sont si 

tendres, ses appels et ses vœux sont si amoureux, qu’à l’entendre parler vous diriez qu’elle n’est pas 

la Souveraine du ciel et de la terre et qu’elle a besoin de l’être humain pour être heureuse.» (ASE # 

65) 

Refrain « Sagesse venez donc par la foi de Marie. Vous n’avez pu lui résister, elle vous a donné à vie. 

Elle vous a fait incarner ! » (Ct 124, 8) 

« O Sagesse éternelle, dit un saint, ô Dieu vraiment prodigue de lui-même par le désir qu’il a de l’être 

humain ! (ASE #71) 

UNE PAUSE d’intériorisation… Après un certain temps, le groupe pourrait laisser monter sous 

formes de prière, quelques expressions qui l’ont frappé dans cette première partie de la célébration. 

Écoute d’un chant à Marie ou d’une belle pièce de musique … Suggestion pour le chant : 

« L’Annonce » de Robert Lebel (Vêtue de Lumière) ou « Notre Dame de Lumière » de 
Mannick/M.Wackenheim 

B- LA SAGESSE EST VENUE, LA SAGESSE VIENT, 

LA SAGESSE VIENDRA … 

Savoir attendre 

Psaume (en deux chœurs) 

« J’ai attendu, attendu le Seigneur, Il s’est 

aperçu à la fin que j’étais là : 

Son visage s’est penché sur moi, 

Il a vu à quel point j’étais malheur/eux- euse sans Lui. 

Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice Mais tu 

m’as donné de quoi entendre. 

Tu ne veux ni victime, ni coupable, 

Mais tu m’as donné de quoi écouter battre ton cœur. 

Alors je t’ai crié : 

-Je viens. 

Dans le Livre de Ta parole, il est écrit à mon sujet Que Ton 

désir me fera vivre. 

Mon Dieu comme j’ai aimé Tes désirs ! 

Ta parole de vie coule dans mes veines !» (Psaume 39 ; Stan Rougier) 



Brève méditation 

La Sagesse est venue, la Sagesse vient, la Sagesse viendra ! À l’instar de notre Créateur et à l’instar 

de Marie, ma vocation demeure d’attendre. Que de temps, pour ne pas dire que de siècles, Dieu Père 

a attendu … Comme il est précieux tout ce temps où se creuse en moi la Soif de la rencontre … 

Attendre en espérant, en gardant précieusement ma provision d’huile, convaincu (e) s que la Sagesse 

vient … vient toujours. 

Malgré les nuits profondes, parfois, je veux garder l’oreille de mon cœur ouverte et entendre son appel 

doux et persuasif. Comment souffler la flamme qui vacille alors que je sais très bien que je ne suis 

jamais seul (e) ? 

La Sagesse est venue, la Sagesse vient, la Sagesse viendra ! 

Pause 

Faisons une pause pour relire dans notre vie la dernière visite de la Sagesse, notre DERNIÈRE 

ANNONCIATION … 
La Sagesse n’a jamais cessé de se présenter à la porte des cœurs humains. Elle appelle toujours avec autant de 

feu et de tendresse. J’essaie de retracer la dernière circonstance où j’ai entendu la Sagesse s’inviter chez-moi 

pour m’apporter un plus grand espace de vie, de liberté et d’espérance … Dans un grand groupe, on pourrait 

partager à deux ou trois après un temps de silence … 

C- À MARIE, SECRET DE SAINTETÉ, NOUS CONFIONS 

 NOTRE DÉSIR DE LA SAGESSE 

Proclamation 

« Il n’y a jamais eu que Marie qui ait trouvé grâce devant Dieu pour soi et pour tout le genre humain, 

et qui ait eu le pouvoir d’incarner et de mettre au monde la Sagesse et il n’y a qu’elle qui, par 

l’opération du Saint-Esprit, ait le pouvoir de l’incarner encore aujourd’hui » (ASE # 203-b) 

« Faisons entrer, pour ainsi dire, Marie en notre maison, en nous consacrant à elle, sans aucune réserve. 

Elle se donnera à nous d’une manière incompréhensible mais véritable ; et c’est en elle que la Sagesse 

viendra demeurer … » (ASE # 211) 

Pause pour solliciter intérieurement la présence de Marie chez-moi … 

Consécration de soi-même à Jésus Christ, Sagesse éternelle et incarnée, par les mains de 

Marie. (Les personnes sont libres d’adopter la version originale de la Consécration (ASE # 223 à 227) ; nous en 

proposons une version plus brève ici) 

Au moment où je m’apprête à renouveler cette consécration, je plonge au cœur du désir de la Sagesse de 

demeurer en moi et de me transformer. Je plonge aussi au cœur de son désir de transformer notre société 

actuelle en LIEU où ELLE pourra, de l’intérieur, nous guider tous et toutes sur un chemin de justice, de paix 

et d’accueil les uns(e)s des autres, faisant de nos différences de véritables richesses. 

« Seigneur Jésus, fils du Père et fils de Marie, Sagesse éternelle et incarnée, je t’adore et te rends grâces d’avoir 

pris notre condition d’être humain pour nous sauver. 
Par le mystère de ton incarnation, tu t’es mis sous la dépendance de Marie, ta mère et la mienne. C’est avec elle 

que je veux te connaître plus profondément et t’aimer plus intimement. Je me tourne vers elle pour qu’elle 

comble mon désir de la divine Sagesse et m’obtienne la grâce d’assumer pleinement la responsabilité de mon 

baptême ; car, bien souvent, je n’ai pas été fidèle à mes engagements. 



Ô Marie, je te reconnais pour ma mère, je me mets entièrement à ta disposition avec tout ce que je suis et tout 

ce que j’ai, en union à la soumission de Jésus à ton égard, en action de grâces pour les merveilles dont le Seigneur 

t’a comblée. 
Je renouvelle entre tes mains les engagements de mon baptême et je me donne tout entier/entière à Jésus Christ, 

la Sagesse incarnée, pour lui être désormais plus fidèle, en portant ma croix à sa suite, tous les jours de ma vie. 
Vierge très bonne, je veux chercher ton honneur et t’obéir en toutes choses. Vierge fidèle, fais-moi part de ta 

fidélité, afin que, à ton exemple et par ton intercession, j’arrive un jour à la plénitude de l’âge de Jésus Christ, 

dans le temps et pour l’éternité. AMEN ». 
(Ouvrez à Jésus-Christ ; Le message de Saint-Louis Marie de Montfort, introduction et choix des textes : Marcel 

Gendrot, , smm, 1977, éd. Saint-Paul, Paris - Fribourg) 

Conclusion – refrain 

« Digne Mère de Dieu, Vierge pure et fidèle, communiquez-moi votre foi. J’aurai la Sagesse par elle 

et tous les biens viendront en moi ! » (Ct 124,7) 

Bénédiction 

Que descende sur nous tes bénédictions Seigneur ! Que demeure vivante en chacun (e) de nous la grâce 

de ce temps de recueillement. 

Accorde, nous t’en prions, à la famille montfortaine, à tous les disciples de la Sagesse de par le monde 

d’être artisans et artisanes de justice, de paix et d’amour … Que Ta Sagesse nous illumine ! 

Amen. 

UNE TRÈS HEUREUSE FÊTE DE L’ANNONCIATION ! 

Lucille Deschênes, fdls  


