
Pistes pour guider ta prière. 

Textes de la messe de la fête de l’Annonciation du Seigneur. 

Antienne d’ouverture 
Le Christ, en entrant dans le monde, dit : « Me voici, mon Dieu ; je viens 
pour faire ta volonté. » (He 10, 5. 7) 

Prière 
Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît 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 règne 
aux siècles des siècles. Amen. 

Lectures bibliques du jour : p. 110 – 114 

Antienne de la communion 
Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera pour 
nom Emmanuel, ce qui veut dire : « Dieu-avec-nous. » ( cf. Is 7, 14) 

Prière après la communion 
Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin 
qu’ayant proclamé le fils de la Vierge vrai Dieu et vrai homme, nous 
parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection. 
Lui qui règne aux siècles des siècles. Amen. 

Commentaire de la Parole 
Abbé Johannes VILAR (Köln, Allemagne) 

Aujourd'hui dans le «Je te salue, toi à qui une grâce a été faite» (Lc 1,28) 
nous entendons pour la première fois le nom de la Mère de Dieu: Marie 
(deuxième phrase de l'archange Gabriel). Elle a la plénitude de la grâce et des 
dons. Cela s'appelle ainsi: "keharitomén", «pleine de grâce» (salut de l'Ange). 

Peut-être qu'à 15 ans et seule, Marie doit donner une réponse qui changera 
l'histoire entière de l'humanité. Saint Bernard suppliait: «On t'offre le prix de 
notre Rédemption. Nous serons délivrés immédiatement, si tu dis oui. La 
terre entière est à tes pieds en attendant ta réponse. Donne ta parole et 
engendre la Parole Éternelle». Dieu attend une réponse libre, et «La pleine de 
grâce», qui représente tous ceux qui ont besoin de la Rédemption, répond: 
"génoitó", ainsi soit-il! A partir de ce jour Marie est restée librement unie à 

l'Œuvre de son Fils, aujourd'hui sa Médiation commence. A compter 
d'aujourd'hui elle est la Mère de ceux qui sont un dans le Christ (Gal 3,28).  

Benoît XVI disait dans une interview: «[Je voudrais] éveiller le courage de 
prendre des décisions définitives: ce sont les seules qui permettent de grandir 
et d'aller de l'avant, qui permettent les grandes choses dans la vie; elles ne 
détruisent pas la liberté, mais elles rendent possible une orientation correcte. 
Prendre ce risque —le saut vers les choses décisives— et ainsi accepter 
pleinement la vie, c'est cela que je voudrais transmettre». Marie: en voilà un 
exemple! 

Saint Joseph non plus ne reste pas en retrait des plans de Dieu: il doit accepter 
de recevoir son épouse et donner un nom à l'enfant (cfr. Mt 1,20s): Jesua, "le 
Seigneur sauve". Et il le fait. Voilà un autre exemple! 

L'Annonciation révèle aussi la Trinité. Le Père envoie le Fils, incarné par 
l'œuvre de l'Esprit Saint. El l'Église chante: «Aujourd'hui la Parole Éternelle 
se transforme en chair pour nous». Son œuvre rédemptrice —Noël, Vendredi 
Saint, Pâques— est présente dans cette graine. Il est Emmanuel, «Dieu avec 
nous» (Is 7,15). Réjouis-toi humanité! 

Les cloches du Sacré-Cœur sonneront à midi et à 
19h30 pour nous unir à ces deux initiatives : 
A midi, le pape François nous invite à prier un Notre Père en 
communion à travers toute la terre : 
«En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble devant la 
menace de la pandémie, je voudrais proposer à tous les chrétiens 
d'unir leurs voix au Ciel. J'invite donc tout le monde à réciter le  
Notre Père mercredi prochain, le 25 mars, à midi.  
Le jour où de nombreux chrétiens se souviennent de l'annonce à la 
Vierge Marie de l'incarnation du Verbe, que le Seigneur entende la 
prière unanime de tous ses disciples qui se préparent à célébrer la 
victoire du Christ ressuscité.» 

Les évêques de France invitent à sonner les cloches le 25 mars, 
à 19h30. que chacun, dans sa maison, ouvre sa Bible (ou son 
ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit de l’Annonciation, 
dans l’Évangile selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38.  

Qu’on allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire son 
espérance et conforter celle de ses voisins.  


