
 

8 décembre / 9ème jour :  

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le 

Seigneur est avec toi » (Lc 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. 

Méditation : A l’occasion de cette fête d’aujourd’hui, la liturgie nous fait 

entendre l’Evangile de l’Annonciation. L’ange Gabriel se rend chez Marie pour 

lui annoncer qu’elle a été choisie par Dieu pour être la mère de son Fils. “Je suis 

la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole.” dit Marie. 

Aujourd’hui encore, le Seigneur continue à nous appeler. Nous sommes choisis 

par Dieu pour incarner sa bonté, sa tendresse et sa justice. Le Seigneur a besoin 

de nos mains pour continuer les siennes. Il a besoin de nos lèvres pour prononcer 

ses paroles. Il a besoin de nos yeux pour voir la souffrance humaine et la soulager. 

Et à l’instant où nous disons oui, c’est une grande aventure qui commence. Marie 

n’a pas suivi d’autre chemin. Elle a été la servante du Seigneur et aujourd’hui, elle 

nous dit : “Faites tout ce qu’il vous dira”. 

Accepterons-nous la venue du Christ en nous et dans notre vie. Porter Dieu en 

nous et l’offrir au monde, comme Marie. Avec lui et avec Marie, nos visites 

deviennent des visitations.  
 

Prière : Vierge Immaculée et Saint Joseph, nous vous confions notre vocation à 

la sainteté.  Humblement et joyeusement, avec toi Marie, Mère de Dieu et Mère 

de l’Église, avec Saint Joseph ton époux, nous choisissons d’accueillir l’Esprit 

Saint, de dire oui et d’accueillir Jésus en nos vies pour le porter au monde.  



Chant : Nous te saluons, ô toi notre Dame,  

              Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

     Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  

              En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

 

Cantique de Marie (Lc 1) 
 

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 leur trône, 

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. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit 

Pour les siècles des siècles. Amen 

 

Engagement : En ce jour de fête de l’Immaculée Conception, je participe à une 

célébration proposée dans ma paroisse.  

17h30 : montée priante depuis la Cathédrale vers la Basilique à Bonsecours 

18h00 : chapelet à la Basilique 

19h30 : messe présidée par Monseigneur Dominique Lebrun  

Pour témoigner de mon espérance et de ma joie, j’illumine ma maison en déposant 

des lumières sur mes fenêtres. 


