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« Elle a reçu le Christ pour le donner au monde dont il est 

l’espérance… »  (C. 10) 

23 mai, 2022 

Hymne : appropriée 

Introduction : Marie, poussée par la charité, court à travers les 

collines pour aider sa parente, Elisabeth.  Elle évoque le sens de la 

mission, de la réponse aux besoins urgents, même avec la surprise 

de sa propre situation.  Elle s'oublie et tend la main.  

La Parole de Dieu :  

Evangile selon St Luc 1,39-45 

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 
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salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la 

salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et 

Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint.  

Alors Élisabeth 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 qui lui a été dit de la part du Seigneur ! » 

 

Méditation 

« Comme mère de tous, (Marie) est signe d’espérance pour les 

peuples qui souffrent les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que 

naisse la justice. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous 

pour nous accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi avec 

affection maternelle. Comme une vraie mère, elle marche avec 

nous, lutte avec nous, et répand sans cesse la proximité de l’amour 

de Dieu. Par les différentes invocations mariales, liées 

généralement aux sanctuaires, elle partage l’histoire de chaque 

peuple qui a reçu l’Évangile, et fait désormais partie de son identité 

historique ». (Evangelii Gaudium, No. 286) 

Moment de silence 

Prières spontanées et intentions  

Prière de conclusion : 

Marie Immaculée, nous te rendons grâce pour ton sourire sur saint 

Eugène.  Tu as confirmé son projet missionnaire en tant que corps 

apostolique dans l'Église qui produirait des fruits abondants pour 

la mission de Dieu et deviendrait une communauté de 
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sainteté.  Nous venons à toi aujourd'hui et demandons que ton 

sourire bénisse et féconde nos efforts vocationnels. Aide-nous à 

créer des communautés apostoliques joyeuses, avec un esprit 

fraternel qui attirera les jeunes à nous rejoindre.  Donne-nous un 

authentique esprit de prière qui témoigne de la vérité que Dieu est 

tout pour nous.  Pendant que nous persévérons dans la prière pour 

les vocations, aide-nous à avoir le courage d'inviter les jeunes à 

rejoindre notre genre de vie.  Nous te le demandons au nom de 

Jésus, ton Fils, le Maitre de la moisson.  Amen.  

Hymne 

 

 


