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SOLENNITE DE L’ANNONCIATION 

25 mars 2020 – Année A 

 

 

Dans ce monde qui peut être oppressant et angoissant, 

Quelle grâce, après le dimanche en rose de la joie, 

D’avoir cette nouvelle fenêtre de fraîcheur et de tendresse qui s’ouvre devant nous ! 

 

Fraîcheur de cette jeune fille toute pure, toute belle, sainte et immaculée ; 

Tendresse de l’Archange Saint Gabriel qui s’adresse avec tant de délicatesse à Notre Dame ; 

Résonnance de ce nom de Nazareth qui, parmi tous les noms de villes et de villages du monde, provoque 

chez nous quelque chose de si particulier : celui d’un silence rayonnant de transcendance parce que St Joseph, 

l’époux de Marie, y vécut, ainsi qu’ensuite, sa sainte famille. 

 

Alors, comme il peut nous arriver de prendre quelques instants de bol d’air frais en sortant du confinement 

sur le balcon ou, pour ceux qui ont la chance d’en avoir un, dans le jardin, 

respirons à plein poumons cet air pur, sain, saint et joyeux qui se dégage de l’Évangile et de cette solennité. 

 

Glissons-nous discrètement, observons, écoutons et saisissons quelques mots ou phrases au passage pour le 

méditer nous aussi dans notre cœur. 

 

Sois sans crainte…  

→ Cf. le Chant utilisé au « Clocher en fête » : 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

Le nom de Jésus 

→ Ce Nom qui a dû faire vibrer le Cœur Immaculé de Marie avant qu’elle puisse le prononcer, en tenant dans 

ses bras, 9 mois plus tard, ce divin enfant qui était aussi le sien. 
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Comme nous sommes heureux de le prononcer nous aussi… et comme nous serons plus heureux encore de 

le prononcer quand il n’y aura plus la barrière de l’écran ou de la porte du Tabernacle et que nous le verrons 

en direct, en pouvant à nouveau participer à la messe tous ensemble, avant de le voir un jour encore mieux 

au Ciel et que nous nous écrierons – je l’espère – en le voyant face à face ! Jésus !!! Maitre, Rabbounni !!! 

comme Marie Madeleine voyant le Christ ressuscité ! 

 

Son Règne n’aura pas de fin : 

→  Rien, nous dit saint Paul : ni la mort ni la vie, ni les esprits ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les 

astres, ni les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu 

qui est en Jésus Christ notre Seigneur, le Verbe fait chair en ce jour en Marie ! 

 

Rien n’est impossible à Dieu… 

→ Dans la situation actuelle, qu’il est bon d’entendre cela pour encourager notre espérance quant à l’avenir, 

pour soutenir notre prière pour tous les malades et agonisants. 

 

Servante :  

→ Confions-lui tous ces services rendus :  

- Par la prière 

- Par les soignants 

- Dans vos familles… 

 

FIAT !... En attendant le MAGNIFICAT… 

 

Merci Notre Dame de nous offrir ce « bol d’air frais » par ton OUI 

Merci Seigneur de nous donner ta Mère pour nous appuyer sur toi et l’offrande de ce corps que tu as reçu de 

Marie et que tu vas livrer pour nous une nouvelle fois afin de nous sanctifier… 

 

Que ce jour, appelé « aurore du salut », soit pour nous l’annonce d’un renouveau spirituel… et de ce que nous 

attendons, « le triomphe du Cœur Immaculé » de Marie, pleine de grâce… 

Elle s’est réjouie de la visite de l’Ange et de ce qu’il a annoncé comme Saint Gabriel l’y invitait : réjouis-toi 

Marie…  

Oui, que cela nous réjouisse aujourd’hui et demain… et dans 9 mois à Noël !  

Amen. 

 

 


