
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI 

! Relis le texte de la Visitation (Lc 1, 39 – 56) 

! Lis ce commentaire : Marie, qui a répondu « oui » à l’appel de Dieu, pas seulement pour 
elle-même mais aussi pour le monde, quitte immédiatement Nazareth, en Galilée pour se 
rendre dans la région de Judée chez sa cousine Elisabeth. Sans doute y va-t-elle surtout pour se 
réjouir de la grande joie de sa cousine qui attend un enfant et pour l’aider. Elle n’avait 
certainement pas prévu de parler de l’immense grâce dont elle comblée. Pourtant, lorsqu’elle 
arrive, il se produit comme une double rencontre qui confirme et approfondit la révélation de 
l’Annonciation : cette double rencontre, c’est celle de Marie et d’Elisabeth mais c’est aussi 
celle des deux bébés, Jean-Baptiste et Jésus. Le tressaillement de l’enfant en elle permet à 
Elisabeth de reconnaître en Marie la Mère de Dieu, la « Mère du Seigneur ». Jean-Baptiste, 
par son tressaillement sous l’action de l’Esprit-Saint, indique déjà la véritable identité de 
Jésus comme il le fera plus tard : « voici l’Agneau de Dieu ».  

Elisabeth reconnaît et exprime la bénédiction toute particulière dont est comblée 
Marie : « Bénie es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton sein » mais elle révèle aussi la 
très grande foi de Marie : « Bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a 
été dit de la part du Seigneur ! ». « Bienheureux », c’est le terme utilisé pour énoncer une 
béatitude, c’est-à-dire le fait d’être rempli d’une joie intérieure qui ne passe pas, que rien ni 
personne ne peut ravir ou ternir.  

Que de joie et d’émerveillement dans ce texte ! Comme Marie s’était étonnée de la 
faveur dont elle était comblée, de la même manière, Elisabeth s’étonne et s’émerveille de la 
faveur d’être la première à recevoir la visite du Seigneur et de la Mère du Seigneur. Mais 
comme Marie, Elisabeth accueille avec humilité et joie cette visite du Seigneur qui la comble 
également, et dans une grande foi, elle se rend disponible pour accueillir le Seigneur.  

Après la visite de l’ange, Marie est partie « en hâte », c’est-à-dire qu’elle s’est 
immédiatement mise en chemin. Au bout de ce long chemin à pied – environ 150 km – qui lui 
a permis de méditer le don reçu, elle a en réalité commencé sa mission de porter le Christ au 
monde en le portant à sa cousine.  Les paroles d’Elisabeth qui sont encore celles de l’Esprit-
Saint permettent alors à Marie de faire éclater ce magnifique cantique d’action de grâces de 
louange développant pleinement son « oui » à la Parole de Dieu.  

Répondre à l’appel de Dieu est un engagement personnel mais il n’est jamais pour 
soi seul. Dieu nous appelle pour nous envoyer dans le monde, pour nous envoyer auprès de 
nos frères. En répondant « oui » à l’appel du Seigneur, nous portons immédiatement le Christ 
au monde, nous permettons à d’autres de rencontrer le Christ, d’accueillir à leur tour et de 
répondre à la Parole du Seigneur. La Parole du Seigneur nous donne aussi la parole pour 
répondre « oui », pour rendre grâces, pour louer Dieu et pour annoncer ses merveilles au 
monde entier. 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : 
 ………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………… 

 Rencontres de Jésus 
au fil de l’Evangile selon saint Luc 

Semaine 1b 

LA VISITATION  
DE MARIE À ELISABETH (Lc 1) 

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Esprit Saint, Fais-nous voir le visage du Très-Haut.  
Et révèle-nous celui du Fils;  

Et toi l'Esprit commun qui les rassemble;  
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE MERCREDI : Lis le texte de la Visitation 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc, 1, 39 – 56 
 
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région 
montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua 
Elisabeth. Et il advint, dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de 
Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth fut remplie 
d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit: "Bénie es-tu entre 
les femmes, et béni le fruit de ton sein! Et comment m'est-il donné que 
vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès l'instant où ta 
salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon 
sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui 
lui a été dit de la part du Seigneur!" 
Marie dit alors : 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa 
descendance à jamais. 
Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en retourna 
chez elle. 
PAROLE DU SEIGNEUR. 

 
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 

 

 
MEDITE JEUDI  

 
! Relis le texte de la Visitation (Lc 1, 39 – 56) 
 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer : 
 
Livre du prophète Isaïe (Is 12) : Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai 
plus de crainte. Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint 
d’Israël. 
 
Saint Ambroise : Heureuse, dit Élisabeth à Marie, toi qui as cru. Heureux, vous 
aussi qui avez entendu et qui avez cru; car toute âme qui croit conçoit et engendre le 
Verbe et le reconnaît à ses œuvres. 
 
Benoit XVI : Marie exprime par son Magnificat tout le programme de sa vie. Ne pas 
se mettre elle-même au centre, mais faire place à Dieu, rencontré tant dans la prière 
que dans le service du prochain. Alors seulement le monde devient bon. 
 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Qu’apprenons-nous sur Jésus, sur le Père (chanté par Marie dans le Magnificat) ? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
Quelle est l’attitude intérieure, le sentiment profond d’Elisabeth, de Marie ? 
Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 


