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♫ 
Jésus leur dit : En vérité, je vous le dis, vous allez gémir et vous lamenter. Mais votre 
affliction tournera en joie. Lorsque la femme enfante, elle est dans l’affliction puisque 
son heure est venue ; mais lorsqu’elle a donné le jour à l’enfant, elle ne se souvient plus 
de son accablement, elle est toute à la joie d’avoir mis au monde au être humain. 

Jean 16, 20-21 
 
♫ 
Seigneur, je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux ! 
L'aile de la nuit s'est éloignée et je me réjouis dans la lumière de la Résurrection.  
Ton soleil a bu la rosée des champs et celle de nos cœurs. 
En nous, autour de nous, tout est reconnaissance. 
Merci, mon Dieu, pour les joies que tu me donnes, et d'abord pour celle d'exister... 
Je suis dans la joie aujourd’hui avec les oiseaux et les anges.  
Comme eux je chante. Comme eux je m'offre à ta grâce. 

Prière d’un jeune chrétien d’Afrique 
 
♫ 
Isaïe nous dit : Le Seigneur m’a appelé dès le sein maternel ; dès le ventre de ma mère, 
il s’est répété mon nom. 

Isaïe, 49, 1 
… 
Toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi 
comme si tu ne nous avais aimés le premier qu'une seule fois, dans le passé. 
En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie, 
que tu nous aimes le premier. 
Quand nous nous éveillons le matin 
et que nous tournons notre âme vers toi, 
tu nous devances, tu nous as aimés le premier. 
Quand je m'écarte des distractions, 
et recueille mon âme pour penser à toi, tu es encore le premier. 

Sören Kierkegaard 



♫ 
L'évangile où Marie, la Mère du Seigneur courait en hâte chez Élisabeth, la Mère de 
Jean le Baptiste, est un trésor, une grâce pure, comme un sourire. Il n'y a pas de mot 
pour signifier la voix de Marie, l'enfant Jean qui s'anime au cœur d'Élisabeth, la chaîne 
des Écritures, l'amour qui s'étend d'âge en âge. 
… 
Après la visite de l’Ange Gabriel, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, 
dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, 
lorsqu’Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant bondit dans son sein et 
Élisabeth fur remplie de l’Esprit Saint. Elle poussa un grand cri et dit : «Tu es bénie 
plus que toutes les femmes, béni aussi est le fruit de ton sein ! … Bienheureuse celle 
qui a cru : ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s’accomplira.» 
 
♫ 
Marie auprès des prophètes est «à la maison». Ce sont les siens, elle sait les paroles 
séculaires et joyeusement les mêle sans autre souci que de louer Dieu. Elle prie, elle 
chante pour prier, elle exulte de joie. 

Sœur Myriam 
… 
Alors Marie dit : Magnificat… 
«Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause de Dieu, 
mon Sauveur, parce qu’il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais, 
toutes les générations me proclameront bienheureuse parce que le Tout Puissant a fait 
pour moi de grandes choses ; béni est son Nom. 

Luc 1, 39-ss. 
♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 
 


