
TEMPS DE RÉFLEXION ET DE PRIÈRE 

Introduction à la célébration (Animateur) 

Nous sommes réunis, au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

C’est ensemble que nous débutons cette nouvelle année pastorale, sous la mouvance de 

l’Esprit, celui qui est toujours à l’œuvre, comme nous avons pu l’entendre tantôt, dans 

nos différents récits de vie. 

Notre Dieu, qui est un Dieu de relations, nous demande d’Oser la rencontre, d’oser se 

faire proche les uns des autres, dans la fraternité, d’une manière nouvelle. Que son 

Esprit habite en nous et nous guide dans notre mission. 

Écoutons d’abord, une rencontre bouleversante entre Marie et Élisabeth. Elle a eu lieu il 

y a très longtemps, mais elle vient aujourd’hui nous rejoindre dans notre réalité. 

Parole de Dieu (Lecteur 1) 

 La visitation – Luc 1, 39-45 

39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. 
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
41 Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, 
Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 
42 et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 
entrailles est béni. 
43 D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
44 Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi. 
45 Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part 
du Seigneur. » 
 

(Musique douce) 

 

Réflexion (Lecteur 2) 

C’est pour Élisabeth que Marie est là. Marie est venue voir le miracle que Dieu a fait 

pour Élisabeth et en retour, Élisabeth perçoit le miracle de Dieu pour Marie. 

Ces deux femmes sont attirées l’une vers l’autre pour témoigner de leur joie. 



Dans nos moments de doute, dans nos moments d’abattement, quand l’avenir semble 

bouché, nous sommes invités à revenir en arrière, à nous souvenir de la fidélité de Dieu 

qui renverse les puissants. Se rappeler le passé pour rouvrir l’avenir.  

Cette mémoire est un point d’ancrage pour la foi, elle nourrit la persévérance et la 

confiance. Elle est au cœur de la vie chrétienne, c’est le fondement de l’espérance.  Nous 

sommes invités comme Marie, à nous mettre en route … autrement. 

Marie, elle, se met en route en hâte, comme mise en mouvement par le souffle de 

l’Esprit. Et on dit dans le texte que Élisabeth fut remplie d’Esprit saint. 

L’Esprit arrive dans nos vies sans crier gare. Et cette rencontre change des choses. 

    L’Esprit s’accompagne de la grande respiration des commencements, de l'ivresse des 
départs vers on-ne-peut-prévoir-où... Cette expérience de l’Esprit diffère de la routine du 
quotidien. Elle est pourtant essentielle à la vie chrétienne qui se trame au jour le jour. La 
rencontre de l'Esprit est une expérience-sommet.  Elle permet de s'orienter ensuite 
dans les méandres de la vie ordinaire où se construit la fraternité rêvée par Jésus. 

     Cette expérience de l’Esprit porte beaucoup de fruits. Les fruits de la vie dans l'Esprit 
sont des effets positifs qui améliorent les relations humaines. Saint Paul parle d'amour, 
de joie, de paix, de patience... Cette ambiance de fraternité est un langage nouveau où, 
tôt ou tard, elle exige de témoigner, en parole et en actes. L'Esprit est alors notre 
défenseur par excellence. Il a beaucoup de cordes à son arc. Son agir est tantôt 
impalpable, tantôt puissant, dérangeant et perturbateur. Cette variété d’effets peut 
expliquer nos difficultés à bien cerner son existence, sa présence et son action dans nos 
vies.  

     Soyons conscients de ce que nous demandons lorsque nous chanterons tantôt: « que 
le vent nous emporte, que le vent nous envoie... » Rappelons-nous que  L’Esprit Saint, 
c’est Dieu-qui-dérange, Dieu-qui-prend-de-la-place! 

(Musique douce) 

 

 

 

 

 

 

 



Bénédiction et symbolique (animateur) 

Que le Dieu qui s’est fait proche te bénisse !  

Ose la proximité, avec toute ta créativité, sous le souffle de l’Esprit Saint! 

Envoi (animateur) 

Que le Père, source de la vie, inspire en chacun et chacune de vous, une passion pour 
l'annonce de la Bonne Nouvelle. R/ Amen. 
Que Jésus nous ouvre le chemin et nous apprenne à être créatifs R/ Amen. 
Que l'Esprit-Saint, nous fasse reconnaître que sommes tous et toutes appelés d'une 
manière différente et particulière. R/ Amen. 
Allez dans la paix du Christ. R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Chant : Que le vent nous emporte!  

Que le vent nous emporte 

Que le vent nous envoie 

Amis ouvrons la porte 

Soyons semeurs de joie 

 

1. À notre tour, prenons la route 

D’un quotidien à transformer 

C’est un regard, c’est une écoute 

Deux petits pas qu’il faut oser 

 

2. À notre tour, soyons porteurs 

D’une Parole à partager 

Et par nos voix, vers chaque cœur 

Des mots de paix seront semés 

 

3. À notre tour, soyons lumières 

Lorsque s’en vient l’obscurité 

Face aux jours gris, aux longs hivers 

C’est le trésor de l’amitié. 

 

6.  À notre tour, soyons disciples 

Ne craignons pas de l’annoncer 

À tous les Hommes, à tous les peuples 

Christ est vivant, ressuscité! 
 


