
Au début de l’évangile selon st Luc, Marie prononce ces mots : «Je suis la servante du Seigneur...».
Toute sa vie aura été service : elle donne la vie à son Fils, elle se met au service des mariés de Cana..., elle 
nous apprend à faire «tout ce qu’Il nous dira».

Voici un temps de prière ou de célébration s’inspirant de ce visage de Marie. La proposition peut être adaptée 
à volonté. Que Marie nous conduise sur la route qu’elle a ouverte !

Avec Marie Servante, répondre oui librement

Lecture :

Luc 1, 24, 32 - L’Annonciation

Chant :

Merci Marie d’avoir dit oui (Gianadda)
Prière à Marie - V 179
Apprends-nous, Marie - V 219
Tu as su dire oui, Marie - V 220

Texte : Marie Servante

Toi qui as donné vie à la Parole
et que la Parole a fait vivre,
Toi qui as senti vibrer en toi
cette Parole vivante,
Toi qui mieux que personne
l’a gardée en ton coeur,
nous te prions.

Associe-nous à ton chant.
Montre-nous que le Seigneur
fait pour nous des merveilles.
Fais-nous voir
comme son amour
s’étend toujours sans faille
sur tous ses enfants.

Méditation :

« Marie est la créature la plus libre qui soit. La liberté nous avait été donnée pour répondre joyeusement, 
amoureusement « Oui » à Dieu.

Etre libre, c’est pourvoir dire « oui », dans un élan d’amour. Le jour où nous nous sommes dressés pour ré-
pondre à l’appel en disant : « Me voici, oui », c’est le moment de notre vie où nous nous sommes sentis plus 
libres.

On n’est jamais aussi libre que quand on est debout dans l’amour pour dire « oui » à l’Amour offert.

(silence...)
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quel est le lieu de ma liberté ?
est-ce que je suis libre dans l’Esprit Saint ?
est-ce que, spontanément, j’ai envie de dire « oui » à mes frères, « oui » à ce qui m’est offert ?
suis-je ouvert, dans une disponibilité confiante, à l’amour offert ?
Ainsi Marie, dans la simplicité et la plénitude de sa liberté, après avoir posé la question : « Mais comment cela 
va-t-il se faire ? », répond : « oui » à l’Amour.

Elle répond : « Voici la servante du Seigneur, qu’il en soit en moi selon ta Parole » (Lc 1, 38).

Prière : A chaque jour, son « oui »...

Béni sois-tu, Seigneur, parce que depuis toujours,
Tu nous as aimé.
Tu m’invites à Te faire une place de plus en plus grande dans ma vie.
Donne-moi de grandir en ton initimité : que je sois «à demeure dans ta maison».

Il faut que Tu croissses et que je diminue,
que j’accepte de passer par Toi pour venir à la lumière,
car sans Toi, je ne peux rien faire.
Crée en moi un coeur pur qui ne retienne ni la grâce ni le péché.
Augmente ma foi pour que je sache accepter de ne «Te voir que de dos».

Donne-moi de vivre, dans l’oubli de moi-même, 
un accueil plein de patience et de bonté
à l’égard de ceux qaue Tu mets sur ma route.
Fortifie en mon coeur un oui de plus en plus aimant
à ce que Tu voudras, comme Tu voudras.

Marie, humble servante, 
sois avec moi pour que je sache reconnaître Jésus dans la discrétion,
dans la « simplicité quotidienne de mes relations humaines ».


