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Célébrons l’AnnonCiAtion du seigneur 
25 mars 

 
En ce jour de fête unissons-nous dans l’action de grâce pour la venue du Christ en 
notre chair et invoquons le Seigneur pour tous ceux qui souffrent en ce temps 
d’épidémie. Que le Seigneur vous garde dans sa paix ! P Michel BRAVAIS 

 
Viens pour notre attente, ne tarde plus : 

Pour notre délivrance viens seigneur Jésus ! 
(E 34) 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 Première lecture : «Voici que la vierge concevra»   Isaïe 7, 10-14 ; 8, 10 
 Psaume : «Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté». Ps 39, 7-8a, 8b-9, 10,11 
 Deuxième lecture : « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est 

écrit de moi dans le Livre » Hébreux 10, 4-10 
 Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 

   ÉVANGILE : « Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » Luc 1, 26-38 
 

Méditation 
 
Au cœur de notre carême, alors que nous allons célébrer la mort et la Résurrection de Jésus, il y a 
comme une lumière qui nous fait faire un retour en arrière et voir d’un seul regard ce qui était caché 
dans le cœur de Dieu. 

 
"C'est par la volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés,  

grâce à l'offrande que Jésus Christ a faite de son corps une fois pour toute." Hébreux 10,10 
 

En célébrant l'Annonciation du Seigneur, c'est notre salut que nous célébrons. 
Ce salut nous vient de l'acceptation de Jésus Christ : "devenir en tout semblable aux hommes ". 
C'est par son Incarnation que nous sommes sauvés !  
Sa mort est l'aboutissement de ce Oui primordial qu'il fait à son Père. 
Ce Oui c'est de "Ne pas retenir le rang qui l'égalait à Dieu, mais de se dépouiller en prenant la 
condition de serviteur." comme le dit si bien St Paul dans la lettre aux Philippiens (2,6). 

 
Le Oui de Marie à la demande de l'Ange, est comme l'écho, dans 
la condition humaine, du Oui du Christ dans sa condition de 
Dieu.  
De ces deux Oui peut naître alors Celui en qui l'humanité 
rencontre la divinité.  
 

 
Notre humanité se trouve alors réconciliée avec ce Dieu qui l'appelle à partager sa vie. 
Il en est toujours ainsi avec Dieu. Lui fait toujours le premier pas vers nous, son appel est comme 
un Oui adressé à notre encontre, chacun peut, à son tour, prononcer son propre Oui pour qu'ait lieu, 
enfin, la rencontre tant attendue. 



Carême 2020 

Mais pour cela, il nous faut être comme Marie, dans l’attente son Seigneur jour et nuit ! 
A travers Marie c'est l'humanité toute entière qui dit Oui au Seigneur.  
Et nous, avec elle, nous sommes invités à accueillir Dieu dans notre vie personnelle et 
communautaire, pour qu'aujourd'hui encore, Dieu en Jésus Christ dise, par nous, son Oui d'amour à 
tous les hommes de ce monde. 
 
L'Église, peuple de Dieu, comme Marie, est le lieu où s'incarnent le Oui mutuel de Dieu et des 
hommes : c'est nous qui en sommes les témoins ! 

 
Prions le Seigneur … 

Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie ; 
Puisque nous reconnaissons en Lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, 
Accorde-nous d'être participants de sa nature divine. 
Lui qui vit avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. Amen ! 
 
 
 

Lorsqu'il t'a demandé de croire à l'impossible, 
Tu as su dire oui, tu n'as pas refusé. 
Lorsqu'il t'a demandé de vivre l'impossible, 
C'est Dieu dans un enfant  
que tu nous as donné. 
 
1. Comme Abraham, il y a longtemps, 
Tu as défait le nid douillet des habitudes. 
Comme Abraham, il y a longtemps, 
Tu es passée par des déserts d'incertitude. 

(V 220) 
2. Comme Moïse, il a longtemps, 
Tu as risqué le désaveu de tout un peuple. 
Comme Moïse, il a longtemps, 
Tu as rendu la liberté à tout ce peuple. 
 
3. Comme David, il y a longtemps, 
Tu as porté l'espoir de la nouvelle Alliance. 
Comme David, il y a longtemps, 
Tu n'as pas craint de tout miser sur la confiance. 

 
 

 
 

 
Que ceux qui peuvent sonner les cloches dans les villages le fasse. Merci ! 

 
L’ensemble des évêques de France invite les Français à un geste commun le mercredi 25 
mars prochain. Les catholiques lui donneront une signification particulière en raison de la 
fête de l’Annonciation, mais tout le monde peut s’y joindre : déposer une bougie sur sa 
fenêtre au moment où les cloches sonneront (19h30) sera une marque de communion de 
pensée et de prière avec les défunts, les malades et leurs proches, avec tous les soignants et 
tous ceux qui rendent possible la vie de notre pays.  
Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve plus 
déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des 
années. Nous, catholiques, demanderons en même temps à la Vierge Marie de remplir nos 
cœurs de foi, d’espérance et de charité en ces temps et de nous obtenir la grâce de l’Esprit-
Saint pour que nous sachions trouver les gestes nécessaires. 
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