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Évangile selon Saint Luc (1, 39-45) 

 

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. »  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1) Qu’est-ce que ce texte me dit de ma vie ? Ai-je vécu quelque chose dans 

ma semaine qui me fait penser à ce texte ? 

2) Quel place fais-je à Marie dans ma vie ? 

3) M’arrive-t-il de visiter des personnes ou de parler avec des amis et de leur 

redire qu’ils sont importants pour moi ? 

4) Est ce que je laisse retentir en moi mon désir de Dieu ? Est-ce que j’accepte 

de recevoir Jésus ? Est-ce que le dimanche, à la messe à la communion j’ai 

ce vrai désir de Jésus qui tressaille en moi ? 

 

5) Comment est-ce que je comprends les postures de Marie et Elisabeth ? 

Est-ce que j’identifie certains personnages représentés autour d’elles ? Et les 

3 personnages au-dessus de Marie ? 

 

Commentaire de Myriam et Yves Roux : Par son « fiat », son oui total à Dieu, 

Marie devient mère du Sauveur. Elle ne se glorifie pas. Connaissant par 

l’ange la grossesse d’Élisabeth, humble, elle se met au service, elle part, se 

hâte vers sa cousine âgée. 

On imagine l’inconfort des débuts de grossesse, le long chemin à parcourir 

(plus de 100km), jusque chez Élisabeth et Zacharie. 

Qu’importe, Marie se hâte, elle se fait servante, elle se donne. 

Et c’est la rencontre de deux épiphanies : Dieu s’est manifesté en Marie, qui 

porte en son sein le Sauveur, et se manifeste en Élisabeth. 

La salutation d’Elisabeth est prophétique : emplie de l’Esprit Saint, elle 

confirme l’annonce de l’ange à Marie : Marie est mère du Seigneur (au sens 

divin) 

Magnificat ! 

 

Action proposée : Dans la semaine je trouve un santon ou un objet qui me 

correspond et je viens le déposer dans la crèche juste à côté de Marie et de 

Joseph.  

Je peux aussi dessiner sur un carnet comment je reçois cet évangile. Je peux 

aussi écrire à une personne qui est pour moi une personne importante 

dans ma foi. 

Jean Jouvenet 

« La visitation » 1716 

May de la Cathédrale Notre-Dame, Paris 


