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Marie, toi qui as dit oui …  

 

MARIE, TOI QUI AS DIT OUI, 

APPRENDS-NOUS, COMME TOI, A VIVRE DE L’ESPRIT ! (bis) 
 

1-  Mère, tu as dit ”OUI “ 2- Mère, tu as dit ”OUI “  
 lorsque DIEU t’a choisie  dans la nuit de NOËL  
 pour être la maman  lorsque naquit l’enfant  
 de son FILS Bien-Aimé.  que DIEU t’avait promis. 
 

3-  Mère, tu as dit ”OUI “ 4- Mère, tu as dit ”OUI “  
 à la mort sur la croix  devant le tombeau vide 
 de JESUS ton Enfant  quand JESUS S’est montré 
 qui nous donnait sa Vie.  Vivant, Ressuscité. 
 

5-  Mère, tu as dit ”OUI “ 6 - Mère, tu as dit ”OUI “  
 au souffle de l’ESPRIT  à la fin de ta vie  
 dans le cœur des amis  quand DIEU t’a appelée 
 que ton FILS S’est choisis.  près de ton Bien-Aimé.  
 

I – MARIE à l’ANNONCIATION 
 

C’est à l’Annonciation que Marie reçoit la Révélation de l’ESPRIT-SAINT. 
L’Ange Gabriel lui annonce qu’elle va concevoir et enfanter un fils, dont le 
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’ESPRIT-SAINT viendra sur toi et la Puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre… car rien n’est impossible à DIEU. » (Luc 

1,26…37) 

……………… 

Ne m’arrive-t-il pas de mettre des barrières aux appels de DIEU ? 
N’ai-je pas mis en doute la bonté, la fidélité et la puissance de DIEU à 
l’occasion de telle épreuve, de telle difficulté dans ma vie ? 
Est-ce que je sais ouvrir mon cœur à DIEU dans la prière, lui confier 
avec simplicité mes joies et mes peines, mes doutes et ma confiance en 
sachant qu’Il veut guérir tout ce qui est malade et stérile dans ma foi ? 

II – MARIE en la VISITATION 
 

"En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la 
montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Elisabeth fut remplie de l’ESPRIT-SAINT et s’écria 
d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles 
est béni… Comment ai-je ce bonheur que la Mère de mon SEIGNEUR vienne 
jusqu’à moi ? » (Luc 1,39-43)" 
………….. 
M’est-il arrivé de ressentir des mouvements d’affection, d’amour pour 
ceux qui sont dans le besoin, quel que soit leur âge, leur race, leur 
culture ? 
Me suis-je alors défié de ces mouvements : « On ne peut s’occuper de 
toute la misère du monde ! »  
Ou les ai-je accueillis comme des appels de DIEU à grandir dans la 
responsabilité envers les autres ? 
 

III – MARIE et le MAGNIFICAT 
 

Sur le chemin, à travers la montagne de Judée, Marie est habitée par la 
louange et l’action de grâces. A la salutation bouleversée d’Elisabeth, 
Marie peut répondre par le cantique de la nouvelle alliance que l’ESPRIT-
SAINT invente avec elle : « Mon âme exalte le SEIGNEUR, exulte mon esprit 
en DIEU mon SAUVEUR ! Il S’est penché sur l’humiliation de sa servante, 
désormais tous les âges me diront bienheureuse ! Le Puissant fit pour moi des 
merveilles : Saint est son Nom ! Son Amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui Le 
craignent » (Luc 1,46-50) 

………….. 
Ma prière est-elle un cœur à cœur ou une simple répétition de mots ?... 
Est- ce que je sais dire à DIEU ma joie d’être chrétien, chrétienne ? 
Est-ce que je sais reconnaître les merveilles de DIEU dans ma vie et 
chez les autres, dans l’Eglise ?  
Est-ce que je demande à l’ESPRIT-SAINT de venir prier en moi ?  
Est-ce que je cherche à accueillir les appels, la joie de DIEU sur moi ? 
 

IV – MARIE et la MEMOIRE 
 

La prière de Marie n’est pas qu’exultation. A Bethléem comme plus tard à 
Nazareth, il nous est dit que ‘Marie, cependant, retenait tous ces évènements et les 
méditait dans son cœur’. 
………….. 



Quand il m’est donné de repenser à des choses de mon passé, est-ce 
que je pense à le faire dans la prière ? 
Est-ce que je crois que DIEU peut donner sens à ma vie, même à ce qui 
m’apparaît négatif, et renouveler son appel ? 
 

V – MARIE et la SOUFFRANCE 
 

A la croix, Marie est là, debout : qui donc la fait tenir debout dans la foi alors que, 
pour tous les autres, la croix de JESUS est l’échec, ou même le point final d’une 
imposture ?... 
« Femme, voici ton fils ! » (Jean 19,26) 

………….. 
Tous, nous avons peur de la souffrance. 
Mais est-ce que j’accepte de me mettre à l’école de Marie pour 
apprendre à ne plus reporter la souffrance sur les autres ? Pour 
apprendre à aimer dans la souffrance, à triompher du mal par le bien ? 
Quelle est ma réaction : rejeter toute occasion de souffrance ou 
demander la force de l’ESPRIT-SAINT, croire en l'appel ? 
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Avec Marie, est-ce que je veux vivre ma vie en croissance, sous 
l’impulsion de l’ESPRIT-SAINT, dans la fidélité en l'appel reçu ? 
 

Prier Marie sans avoir le désir de reconnaître les appels de DIEU, 
est-ce raisonnable ? 
 

Prier l’ESPRIT-SAINT sans vouloir nous laisser guider par Lui à 
travers les épreuves, est-ce logique ? 
 

 

Viens ESPRIT-SAINT, viens ESPRIT d'Amour, 

viens embraser notre cœur, et ouvrir un chemin. 

 

Tu es le Don du PERE, Tu es le Don du FILS, 

Tu es l'Eau jaillissante, la Source qui fait vivre. 

Tu apaises notre soif, Tu rends clairs nos désirs, 

Tu éclaires notre cœur, Tu chasses la nuit. 

Tu guéris nos blessures, Tu nous donnes la Paix. 

Tu invites à sortir de maisons trop fermées, 

Tu apprends à aimer sans mépris l'étranger. 

Ton Souffle, comme le vent, chasse nos peurs. 

Dans la joie du départ, Tu nous mets en chemin. 

 

Viens, ESPRIT-SAINT, nous ouvrir ce chemin ! 

Sur la route de la Vie, Tu nous lances aujourd'hui… 
 

(P. Albert GAMBART,  

prière proposée aux jeunes du pèlerinage 1998 à Lourdes des diocèses de Rennes, Laval et Angers) 
 
 
 
 

Couronnée d’étoiles 
 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame,  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil ! 

Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas : 
en toi nous est donnée l'aurore du Salut ! 

 
 
3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu es montée, 

plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées, 
et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la Promesse de Vie. 

 
4. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, 

en ton âme, en ton corps, tu entres dans les Cieux. 
Emportée dans la Gloire, Sainte Reine des Cieux, 
tu nous accueilleras un jour auprès de DIEU. 

 


