
L’ANNONCIATION – LECTIO DIVINA 
 

PREMIÈRE PARTIE DE LA RENCONTRE : CHAPELLE 
 
CHANT D’ENTRÉE :   Magni f i cat ,  Magni f i cat ,  anima mea Dominum 
 

VIENS, ESPRIT CREATEUR 
 

1. Viens, Esprit Créateur nous visiter, 
 Viens éclairer l'âme de tes fils; 
 Emplis nos cœurs de grâce et de lumière 
 Toi qui créas toute chose avec amour. 
 
2.  Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. 
 Hâte-toi de nous donner la paix; 
 Afin que nous marchions sous ta conduite, 
 Et que nos vies soient lavées de tout péché. 

 
 

 
 
 
3  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. 
 

 
PROCLAMATION : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 26 – 45) 
 
L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge 

fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était Marie. Il 

entra et lui dit: "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi." A cette parole elle fut toute 

troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit: "Sois sans crainte, 

Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un 

fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur 

Dieu lui donnera le trône de David, son père; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son 

règne n'aura pas de fin." Mais Marie dit à l'ange: "Comment cela sera-t-il, 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 l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici 

qu'Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 

sixième mois, elle qu'on appelait la stérile; car rien n'est impossible à Dieu." Marie dit alors: "Je suis la 

servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole!" Et l'ange la quitta. 

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!" 

PAROLE DU SEIGNEUR 



CHANT DE MÉDITATION (cf. Lc 1)   

 Refrain :  Magni f i cat ,  Magni f i cat ,  anima mea Dominum

Mon âme exalte le Seigneur,  
mon esprit exulte 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 ! 

Son amour 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 de sa race à jamais  

 

MÉDITATION SILENCIEUSE (15 min) 

TEXTE (non proc lamé,  mais pouvant ê tre  lu en s i l ence)  :  saint  Bernard 

Tu as appris, Marie, et l'événement et la manière dont il doit s'accomplir, l'un et l'autre 
merveilleux. Réjouis-toi, fille de Sion, tressaille de joie, fille de Jérusalem. Puisque tu as 
entendu cette parole de joie, nous souhaitons entendre de ta bouche l'heureuse réponse 
qu'appellent nos désirs, afin que tressaillent d'allégresse nos os humiliés; Tu as appris 
l'événement et tu y as cru; ajoute foi également à la façon dont il s'accomplira. Tu l'as 
entendu, ô Vierge : tu concevras un fils, non d'un homme, mais de l'Esprit-Saint. L'ange lui 
attend ta réponse : il va être temps pour lui de retourner auprès de Dieu qui l'a envoyé. 
Nous aussi, ô Souveraine, nous malheureux sur qui pèse la sentence de damnation, nous 
attendons une parole de compassion. Voici qu'elle t'est offerte la rançon de notre salut : 
Consens, nous serons aussitôt délivrés. Nous avons tous été créés dans le Verbe éternel de 
Dieu, mais voici que nous mourons; de ta brève réponse dépend que nous soyons recréés. 
Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en larmes, exilé qu'il est du paradis avec 
sa malheureuse descendance. Il l'implore, Abraham, il l'implore, David, ils la réclament tous 
instamment, les autres Patriarches, tes propres ancêtres, qui eux aussi habitent le pays de 
l'ombre de la mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce 
n'est pas sans raison, puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le 
rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta 
race entière. 
Ne tarde plus, Vierge Marie. Vite, réponds à l'ange, ou plutôt, par l'ange, réponds au 
Seigneur. Réponds une parole et accueille la Parole; prononce la tienne et conçois celle de 
Dieu; profère une parole passagère et étreins la Parole éternelle. 

« Voici, dit-elle, la servante du Seigneur : que tout se passe pour moi selon ta parole ». 

2e PROCLAMATION : Lc 1, 26 – 45 

PARTAGE DE LA PAROLE (10 min) 

NOTRE PÈRE 

ORAISON : Accorde-nous, Seigneur, d'attendre sans faiblir la venue de ton Fils, pour qu'au jour où il 
viendra frapper à notre porte, il nous trouve vigilants dans la prière, heureux de chanter sa louange. Lui qui règne 
pour les siècles des siècles. Amen    

 
SECONDE PARTIE DE LA RENCONTRE : SALLE PAROISSIALE (45 min) 


