
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. » 

(Luc 2, 19) 

Une phrase très brève, mais qui porte en elle tout un univers d’expériences, de significations.  

Commençons ce temps de prière par un moment de silence, en ressentant la présence toute proche 

de Marie, la compagne de notre chemin.  

Qu’est-ce qui habite nos cœurs en ce moment? 

(Nous prenons quelques minutes pour entrer en contact avec les sentiments, les visages, les 

expériences ou les préoccupations qui occupent le plus de place en nous en ce moment. Ensuite, 

on peut partager avec un ou deux mots, sans expliquer tout le contexte.) 

Demandons maintenant à Marie ce qu’elle a gardé dans son cœur …  

Le chant « Ave Maria… » est une relecture très belle de sa présence dans nos vies, et peut nous 

aider à entrer en dialogue avec elle. 

Chanson: Ave María de María Jose Bravo  

Un regard contemplatif  

Avec un regard contemplatif, rappelons quelques moments de la vie de Marie. Chaque élément 

forme partie de « toutes les choses » que Marie a gardées dans son cœur. Il ne s’agit pas de les 

approfondir tous, mais de regarder, de sentir avec elle et de reconnaître sa présence proche de la 

vie de chacun. 

Parcourons ces scènes avec notre cœur, sans autre explication… 

a) L'Annonciation... Regardons la confiance de Marie : qu'est-ce qui l'a aidée à dire oui de 

tout son cœur ? 

b) La naissance de Jésus... et le mélange de joie, d'étonnement et de dépaysement. La vie qui 

naît et s'annonce au milieu du besoin.  

c) La fuite en Égypte... Qu'a dû vivre Marie ? Pensons à la situation de tant de migrants qui 

fuient pour survivre, pour sauver leurs enfants de la violence ou de la pauvreté.  
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d) Jésus perdu dans le Temple... Nous pouvons contempler l'angoisse de Marie et Joseph, 

ainsi que l'angoisse et l'incertitude de tant de familles à la recherche de leurs enfants 

disparus, ou perdus pour diverses raisons.  

e) La vie quotidienne alors que Jésus grandissait... Regardons la vie telle qu'elle se déroule.  

f) Cana... Écoutons ses paroles nous disant "Faites tout ce qu'il vous dira". 

g) Les moments d'incompréhension et de conflit dans la famille, lorsque les proches de Jésus 

le pensaient fou…  

h) Le chemin de la croix…  

Comme Marie, nous cherchons aussi. Nous avons des questions, nous voulons prendre des 

risques. Le chant, « Chercher avec toi dans nos vies », est une invocation à Marie pour qu'elle nous 

guide sur le chemin.   

Chanson: Chercher avec toi dans nos vies  

Plaçons les différentes situations de notre monde 

auprès de Marie, en demandant sa bénédiction, sa 

tendre présence, son soutien.  Et aussi sa clarté et son 

courage pour être avec les petits de ce monde.  

Nous laissons de l'espace pour présenter nos 

intentions …  

 

 

Terminons ce moment en récitant avec Marie ce chant qui parle de la justice de Dieu : 

 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le 

Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu, 

mon Sauveur ! 

 

Il s’est penché sur son humble servante.  

Désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. 

 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  

Saint est son nom ! Sa miséricorde 

s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 

craignent.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déployant la force de son bras, il 

disperse les superbes  

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, renvoie 

les riches les mains vides. 

 

Il relève Israël son serviteur, il se 

souvient de son amour, 

de la promesse faite à nos pères, en 

faveur d’Abraham et sa descendance à 

jamais. » 
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