4ème dimanche de l’Avent 19 décembre 2020

Lire l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1,26-38
(L’annonce à Marie)

Accueillir l’Evangile :
Que se passe-t-il pour Marie ? Quelle est sa réaction ?

Comprendre sa foi :
Dieu est venu vers Marie, « Jésus » veut dire Dieu sauve
Qu’est-ce que j’aimerai que Dieu vienne sauver dans ma vie ?

Vivre avec Jésus :
Il vient à ma rencontre comme il est venu vers Marie.
Comment je dis OUI à Jésus ?

Prière
Apprends-nous à écouter tous les murmures qui parlent de Toi en nos vies, pour que
nous puissions dire avec Marie : « Que tout se passe en moi selon Ta Parole. »
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C’est une manière d’exprimer une expérience de Dieu que fait cette femme. Expérience
d’une « visite » de Dieu qui peut être aussi la nôtre.
S’arrêter, s’étonner du désir de Dieu de nous rejoindre : oui Dieu veut nous rejoindre, se
communiquer à nous, se donner à nous.
L’universel de son amour est concret : en venant vers Marie, c’est vers chacun de nous qu’il
vient, en elle, il rejoint les hommes et les femmes de tous les temps et de tous les pays.
Cette contemplation peut nous aider à aimer le quotidien de notre vie : ne pas chercher à
trouver Dieu ailleurs que dans ce plus concret qu’il a voulu rejoindre. Regarder cela pour
aimer davantage notre vie qui est lieu de Dieu. Marie entend dans le silence de son cœur
que l’enfant qui va naitre d’elle est Jésus, c’est-à-dire Dieu sauve, Emmanuel c’est-à-dire
Dieu avec nous.
Exposons notre vie à sa venue pour qu’il vienne sauver ce qui a besoin d’être sauvé.
Colorie la 4ème bougie qui symbolise l’enseignement des prophètes annonçant un règne de
Justice et de Paix.

L’ANNONCIATION
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A chaque séance :




prendre un temps de lecture du récit ou de l’évangile
temps de partage
répondre aux questions




temps de prière
coloriage ATTENTION on colorie une bougie à chaque séance de l’Avent



la prière personnelle p 16 peut être écrite à l’une ou l’autre séance de l’Avent

Semaine du 14 au 19 déc

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38)

livret p 12 et 13

Avent 4

Commentaire :
Marie a d’abord accueilli la Parole de Dieu dans son cœur, avant d’être appelée
à concevoir la Parole, le Verbe, dans sa chair. Aucune créature n ’a jamais été,
comme Marie, ce pur accueil et cette pure obéissance à l’égard de la Parole de Dieu.
C’est pourquoi, lorsque l’ange Gabriel lui annonce le message bouleversant que Dieu
lui adresse, Marie peut se faire toute disponibilité : « Que tout se passe pour moi
selon ta Parole. » Ainsi, la virginité devient féconde, Marie la vierge devient
enceinte de la Parole, du Verbe, et elle peut l’enfanter comme son propre fils et
comme le Fils unique du Père. La grandeur de Marie est dans cette adhésion de
toute sa liberté, de tout son être, à la Parole de Dieu ; elle est dans ce « oui » que
Marie répond au message de l’ange. Alors, et alors seulement, la Parole de Dieu peut
s’incarner dans son sein et porter ce fruit merveilleux, Jésus, le Verbe incarné. Un
jour, une femme dira à Jésus : « Heureuse, celle qui t’a porté et allaité ! » Et Jésus
de répondre : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et qui la
gardent ! » (Lc 11, 27-28). Oui, frères et sœurs : c’est là la vraie grandeur de
Marie, c’est en cela qu’elle est notre guide et notre modèle. Marie nous enseigne
cette écoute, cet accueil aimant, cette obéissance à l’égard de la Parole de Dieu.
Car la Parole doit s’incarner et porter du fruit aussi dans notre vie à nous, les
disciples du Christ.
Marie, et elle seule, a été la Mère de Dieu dans sa chair : c’est là son rôle
unique dans l’histoire du salut. Mais nous sommes tous appelés à accueillir et à
enfanter le Verbe dans notre cœur pour le porter au monde. Rappelons-nous cette
parole de Jésus : « Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma
mère. » (Mc 3, 35) Puisse la Vierge Marie nous obtenir cette grâce. Amen !

