
Pour partager en groupe 
 

① Avec ceux qui, avant le partage en groupe, ont prié seul  

- Commencer la rencontre par un appel à l’Esprit Saint (par exemple, le 
refrain : Viens, Esprit de sainteté ; viens, Esprit de lumière ; 

 Viens, Esprit de feu ; viens nous embraser. 

- Une personne lit le texte à voix haute. 
- Chacun le relit silencieusement. Prendre le temps pour cela. 
- Puis chacun partage, en fonction de ce qu’il a vécu dans sa prière, sur : 

o ce qui permet la relation à Dieu. 
o les événements dans lesquels il s’est réjoui de la présence de 

Dieu. 
o sa manière d’accueillir l’inattendu de Dieu… ou ses difficultés à 

l’accueillir. 
o ce qu’il ressent face à l’attitude de Marie. 
o …et sur tout ce que ce texte lui aura inspiré. 

- 10 minutes avant la fin, laisser un temps de silence pour que chacun écrive 
ce qu’il retient de ce texte biblique. 

- Dans un dernier tour de table chacun exprime ce qu’il a écrit. 
- Terminer par un « Je vous salue Marie ». 

 
 
 

② Avec ceux qui découvrent le texte au moment de la rencontre (voir les 
Indications générales) 

Attention : il est primordial de respecter la parole de chacun et d’être 
dans une réelle attitude d’écoute. 

 Pour ce texte, il peut être bon de terminer par une prière mariale. 

Année pastorale 2020-2021  

VA, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI 
  

ITINÉRAIRE SPIRITUEL 
  
 
 

1er temps 

Vers et pendant le 

Temps de l’Avent 
 

Réjouis-toi, comblée de grâce, 
Le Seigneur est avec toi. 

 

 
 
 
 
 

1er texte de méditation 
Traduction officielle liturgique 

 

 
 

L’ANNONCIATION  
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Avant de commencer, 
il est nécessaire d’avoir lu les « Indications générales pour la méditation des textes » 

 

Si vous voulez partager le fruit de votre prière 
 

Vous pouvez l’envoyer au monastère des Dominicaines de Dax : 
spirituel@dominicaines.org ou 62 rue Gambetta 40100 DAX, en répondant à 
la question suivante :  
 

→ Que m’a révélé le Seigneur à travers ce passage biblique ? 
(ATTENTION : douze lignes maximum) 

mailto:spirituel@dominicaines.org


 

e sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans 
une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille 
vierge, accordée en mariage à un homme de la maison 

de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 
 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute 
bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour 
toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. 
 
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je 
ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 
sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, 
Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien 
n’est impossible à Dieu. » 
 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. 
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Avant de commencer, 
il est nécessaire d’avoir lu les « Indications générales pour la méditation des textes » 

 

Pour prier seul 
 

- Commencer par le « temps d’entrée dans la prière » (voir Indications 

générales). 
 

- Puis méditer : 
o Marie fait l’expérience d’une relation personnelle avec Dieu. 

▪ Et moi, quelle est ma relation à Dieu ? Comment notre 
paroisse permet-elle à chacun de leurs habitants d’être en 
relation avec Dieu ? 

o Marie est désignée comme « comblée de grâce » par la présence 
du Seigneur. 
▪ Et moi, de quoi puis-je me réjouir ? Quand ai-je senti la 

présence de Dieu en moi ? Dans notre paroisse ? A quelle(s) 
occasion(s), par quel(s) événement(s) ? 

o Un événement inouï surgit en Marie : par l’Esprit Saint, elle va 
enfanter sans connaître d’homme. Un enfant, c’est une 
promesse de nouveauté. 
▪ Et moi, suis-je prêt à accueillir l’inattendu de Dieu ? 

o Marie se fait servante du Seigneur, elle consent à s’engager dans 
cet avenir imprévu et inconnu. 
▪ Et moi, quelle est ma réaction ? Qu’est-ce que je ressens 

face à cette attitude de Marie ? Quelle implication pour 
moi, pour la vie de notre paroisse ? 

 
- A la fin de la durée que vous vous êtes fixée, prier le « Je vous salue 

Marie » et terminer par un signe de croix. 
 
- Dès la fin de votre temps de prière, écrire ce que vous retenez de celui-ci. 

Et gardez vos notes. 
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