
 Prier avec la Parole de Dieu : Luc 1/ 26-38 
 
Me préparer : choisir le lieu (Le signifier avec la Parole, une icône, une lumière…) et le moment 

pour ce temps de prière.  

Entrer dans la prière : prendre conscience que le Seigneur m’attend, me disposer à cette rencontre, 

faire de l’espace en mon cœur pour l’écouter, tracer lentement sur moi le signe de la Croix.  

Ecouter le texte (je peux le lire à haute voix)  

Evangile de l'Annonciation Luc 1(26-38) : 

26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 

Nazareth, 27 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. 

28 L’ange entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec 

toi. »  29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait 

signifier cette salutation. 

30 L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 

31 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 

32 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône 

de David son père ; 

33 il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 

34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas 

d’homme ? » 

35 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. 

36 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. 

37 Car rien n’est impossible à Dieu. » 

38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon 

 ta parole. »   Alors l’ange la quitta. 

Je demande au Seigneur la grâce de faire taire mes craintes afin d'être "tout accueil "à ce dialogue 

entre Marie et l'ange, envoyé de Dieu. 

Situons-nous dans le lieu précis du rendez-vous : à Nazareth, en Galilée : Marie, chez elle, vaque à 

ses occupations quotidiennes ; l'ange Gabriel, l'invité "surprise ". 

Prions avec les trois paroles de l'ange : 

 1ère parole : un bonjour singulier : 

 « Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi." 

Marie, nouvellement nommée : " Comblée-de-grâce" : Entendre ces paroles, les laisser 

descendre et résonner en moi........ 



 2ème parole : le motif de la visite : 

« 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. » 

L’ange, attentif au bouleversement et à l'incompréhension de Marie, la rassure : "sois sans crainte", 

suivi de l'impensable annonce : "Tu vas concevoir, tu vas enfanter, tu l'appelleras Jésus…"    

Laisser cette Parole me toucher, quelle invitation pour moi ?  

 

 

 3ème parole : les moyens : l'Esprit Saint y "met du sien" ! 

« 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. » 

La puissance du Très Haut se déploie pleinement, avec la preuve par l'impossible : Elisabeth est 

enceinte !!  

Vraiment, rien n'est impossible à Dieu ! 

 

Je laisse descendre dans tout mon être, jusqu'au plus profond du cœur, l'une ou l'autre de ces 

paroles qui me rejoint aujourd'hui. Je la fais mienne, je la médite dans mon cœur, comme Marie. 

Et je m'arrête un instant sur la sobriété des paroles de Marie (jamais très bavarde ?) 

 

" Comment cela va-t-il se faire ?" 

" Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta Parole." 

 Le "OUI" de la foi, Celui qui change tout. 

 

Avec Marie, je m'adresse au Seigneur, comme un ami parle à un ami ; je Lui partage ce qui 

m'habite. 

Je peux terminer par la prière du Magnificat   par un chant ou en écoutant le récit de 

l’Annonciation : « A Nazareth en Galilée »  

https://www.youtube.com/watch?v=kCg_TPa5pUM&list=OLAK5uy_lbJUGYSwcCOIZBqbyEFRl-qLi-
5Jetw_0&index=4&ab_channel=Communaut%C3%A9duCheminNeuf-Topic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kCg_TPa5pUM&list=OLAK5uy_lbJUGYSwcCOIZBqbyEFRl-qLi-5Jetw_0&index=4&ab_channel=Communaut%C3%A9duCheminNeuf-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=kCg_TPa5pUM&list=OLAK5uy_lbJUGYSwcCOIZBqbyEFRl-qLi-5Jetw_0&index=4&ab_channel=Communaut%C3%A9duCheminNeuf-Topic

