1er Mystère JOYEUX

L’ANNONCIATION
(Luc 1,28-38)

L’ange entra chez Marie et dit : « Je te salue, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». A 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 Fil du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il règnera 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’EspritSaint 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, Elisabeth 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.
Méditation :

La salutation de l’ange bouleverse Marie. L’ange comprend son trouble. Il la rassure et lui annonce
la mission que Dieu veut lui confier. Le dialogue s’installe entre eux et c’est librement que Marie va
consentir à faire la volonté de Dieu.

FRUIT DU MYSTÈRE :L’adhésion à la volonté de Dieu – L’humilité.
Intentions :Vierge Marie, Mère de Dieu, intercède :

- pour les enfants qui meurent dans le sein maternel et pour leur maman
- pour les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant
- pour ceux qui n’osent pas croire que Dieu a un projet d’amour pour eux
puis, on continue avec les intentions personnelles de chaque membre de l’équipe ...
Notre Père …suivi des10 « je vous salue Marie » avec la clausule
1- Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les
femmes et Jésus, * annoncé par l’ange, le fruit de vos entrailles, est béni.Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
2- Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les
femmes et Jésus,clausule 2, puis3, etc
La clausule:petite phrase qui développe ce que notre prière médite
* 1- Jésus annoncé par l’ange
*2- Jésus le fils du Très-Haut
*3- Jésus annoncé par les prophètes
*4- Jésus le sauveur du monde
*5- Jésus l’envoyé du Père
*6- Jésus, le Messie attendu par Israël
*7- Jésus vrai Dieu et vrai homme
*8- Jésus dont la venue bouleverse nos projets
*9- Jésus qui vient faire sa demeure en nous *10- Jésus qui veut naître en nos cœurs

Gloire au Père, au Fils…

