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Un oui qui rend heureux
En disant oui à Dieu, Marie répond à un appel 
pour être la mère du Sauveur. Sa première 
mission est d’aller voir Élisabeth, sa vieille 
cousine, pour l’aider aux derniers mois de 
sa grossesse. L’enfant tressaille en Élisabeth 

lorsque Marie la salue. Élisabeth comprend que 
Marie a été choisie entre toutes les femmes 
pour porter le Messie tant attendu. Dans la 
joie montera en Marie ce chant du Magnificat : 
« Mon âme exalte le Seigneur... » (Luc 1, 46-56)

Bible

Tu es 
aimée, 
choisie 
par Dieu

Grande 
dans 
le cœur 
de Dieu

En ce temps là, Marie partit en 
hâte pour se rendre dans le 
haut pays, dans une ville de 

Juda. Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth. Or, 
lorsqu’Élisabeth entendit la saluta-
tion de Marie, l’enfant bondit dans 
son sein et Élisabeth fut remplie de 
l’Esprit Saint. Elle poussa un grand 
cri et dit : « Tu es bénie plus que 
toutes les femmes, béni aussi est le 
fruit de ton sein ! Comment m’est-il 
donné que vienne à moi la mère de 
mon Seigneur ? Car, lorsque ta saluta-
tion a retenti à mes oreilles, voici que 
l’enfant a bondi d’allégresse en mon 
sein. Bienheureuse celle qui a cru : ce 
qui lui a été dit de la part du Seigneur 
s’accomplira ! ».

Luc 1, 39-45

Comprendre ensemble
•  Qu’est-ce qui nous frappe dans l’attitude des deux 

femmes ?
• Que provoque la visite de Marie à Élisabeth ?
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Bible
Du bonheur !
Dans notre vie personnelle, militante, 
en Église et en ACO, nous savons ce 
que représentent l’engagement et la 
responsabilité. 
Faire partie d’un collectif est déjà un 
engagement ; mais l’appel à être res-
ponsable vient souvent nous bousculer.
Pour l’ACO, marquée par les diver-
sités et les cheminements divers et 
consciente de son besoin de renouvel-
lement, les responsabilités sont à mul-
tiples visages.
Pas question de faire l’impasse sur 
l’investissement demandé, sur les 
contraintes, difficultés et doutes, mais 
nous savons tous pour l’avoir vécu 
ou entendu que ce service choisi fait 
grandir et apporte surtout dépasse-
ments, découvertes et joies.Vivre une 
responsabilité reste une chance pour le 
Mouvement et pour soi-même. 
Pour mesurer ce que produit une res-
ponsabilité, pour mesurer le chemin 
parcouru, invitation nous est faite de 
prendre les moyens de la relecture per-
sonnelle et collective et de nous mettre 
sous le regard du Christ. 
Peut-être pourrons-nous aussi célébrer 
ces richesses vécues et transmettre aux 
autres qu’un oui à l’ACO rend finale-
ment heureux. 
Démarche importante dans un monde 
où le militantisme, l’engagement pour 
les autres et la prise de responsabilité 
sont souvent dévalorisés ! •
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Éveilleurs d'espérance
La foi est vie avec Dieu

Prière
Avec toi Marie 

Certes nul parmi les croyants n’a jamais 
vu Dieu, mais en partageant leurs re-
cherches, ils l’accueillent, il est cette 
chaleur en leurs cœurs, cette joie 
sur leurs visages, ce chant sur leurs 
lèvres... 
Dieu demeure en eux, car la foi n’est 
pas tellement un savoir, un entasse-
ment de connaissances sur Dieu, elle 
est vie avec lui, expérience faite qu’il 
change la vie, qu’avec lui, tout devient 
autre. Mais pas moyen de vivre cela 
sans se lancer, sans se risquer, sans 
changer. On n’apprend à nager que si 
on accepte de se jeter à l’eau ; il ne 
sert à rien d’énoncer le principe d’Ar-
chimède ; on pourra toujours douter 

que l’eau porte vraiment ; il faut ac-
cepter de sauter, de tenter l’aventure. 
Alors seulement et peut-être pas tout 
de suite, on découvrira que c’était pos-
sible et formidable. 
Reste que Dieu se manifeste comme 
un visiteur fugitif et discret ; il fait de 
rapides visites et ne s’attarde pas de 
peur qu’on s’arrête en chemin ; même 
Jésus, cet homme qui a manifesté sa 
présence, est passé rapidement dans 
l’histoire des hommes, sans laisser de 
traces dans les livres officiels ; seuls 
ceux qui ont cru en lui nous ont parlé 
de ce Souffle qu’il a communiqué à leur 
existence, mais cette discrète appari-
tion a suffi pour que ça dure encore. •

Je te salue Marie, par ton oui Dieu s’est dépouillé en tant que Dieu tout 
puissant, en prenant la condition humaine de serviteur.
Je te salue Marie, par toi « le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ».
Je te salue Marie, avec Joseph vous vous êtes faits immigrés, pour sauver 
Jésus votre enfant.
Je te salue Marie, par ta parole, à Cana, tu as fait que la fête continue.
Je te salue Marie, toi que, dans la solitude et le désarroi du calvaire, Jésus, 
ton fils nous donne comme mère.
Je te salue Marie, présente à la Pentecôte, avec les apôtres, l’Esprit Saint 
faisant de toi la mère de l’Église.

Comme au jour de la visitation, avec toi, je veux rendre grâce : « Mon âme 
exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur… »

Marie, notre mère, prie pour moi, prie pour nous, afin que nous 
soyons fidèles à notre vocation de baptisés, au service de la 
construction d’un monde préservant la planète, la vie et la di-
gnité de chaque être humain.

Marie, notre mère, prie pour nous, afin que nous soyons les 
disciples dont l’Église a besoin pour annoncer la Bonne Nouvelle 
de ton fils. •
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Alain Patin, Dieu personne ne l’a jamais vu

Réfléchir ensemble
•  Quels moyens utilisons-nous pour relire nos 

engagements, notre responsabilité en ACO ?
•  Savons-nous partager notre bonheur de croire  

et de servir ?


