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FF 21 - ÉVANGILE POUR LA VISITATION

(Lc 1, 39-47)

MARIE ARRIVE CHEZ ÉLISABETH
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.

Faire remarquer sur le dessin…
Marie arrive de Nazareth.
L'ange Gabriel, à la fin de son message le jour de l'Annonciation, lui avait dit :
"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."
Marie est partie tout de suite pour se rendre chez Zacharie et Élisabeth. Un voyage de plus
de 100 kilomètres. Elle vient d'arriver, son âne n'a pas encore été mis à l'écurie...
Sous le porche d'entrée, Élisabeth est heureuse de recevoir sa cousine et lui dit d'une voix
forte :
" Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni "
Faire remarquer que nous redisons à la fin de la première partie du "Je vous salue, Marie".
Et elle termine son mot d'accueil en la félicitant :
" Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. »
Marie joint les mains et le regard tourné vers le Ciel, elle prononce "le Magnificat".
Ce cantique est chanté par l'Église tous les jours de l'année à la fin de l'office des Vêpres.
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Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Sachant que sa cousine est âgée et qu'elle va avoir besoin d'aide, elle part avec empressement
pour se rendre auprès d'elle. Charité pratique et concrète...
L'enfant qu'Élisabeth attend depuis six mois, c'est saint Jean-Baptiste qui sera le Précurseur.
L'enfant que Marie attend depuis quelques jours, c'est Jésus qui est le Sauveur.
Les mamans se rencontrent, mais, dans le secret les enfants se rencontrent aussi.
Premier signe du passage de l'Ancien au Nouveau Testament.

Attitudes d'âme à faire partager


Charité attentive et qui ne traîne pas



Charité dans la durée (trois mois à faire des petits travaux à la maison)



Humilité (Marie a entendu les félicitations d'Élisabeth, mais renvoie tout vers Dieu

Pour prier
Dieu tout-puissant, vous avez inspiré à la Vierge Marie,
qui portait en elle votre propre Fils, de visiter sa cousine Elisabeth.
Accordez-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit
afin de pouvoir, nous aussi, Vous glotifier éternellement.

Prier tout ou partie du Magnificat (même s'il n'y a que le début dans l'évangile de ce jour).

En complément, pour en parler plus longuement avec les enfants :
la fête de la Visitation
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