Mercredi 25 Mars : solennité de l’annonciation du Seigneur
Chers paroissiens,
Aujourd’hui est un grand jour : l’ange du Seigneur est envoyé à Marie pour la saluer et lui annoncer la
naissance du Sauveur et lui demander d’en être la maman. Et Marie réponds OUI : « Voici la servante
du Seigneur qu’il me soit fait selon ta Parole : »
Oui Dieu nous envoie aussi un ange pour nous annoncer la venue du Sauveur. Ne sommes nous pas
aussi ange les uns pour les autres ? SI je le crois !
L’Eglise nous donne deux rendez vous aujourd’hui
1- Le pape François invite tous les chrétiens du monde à dire à midi un « Notre Père » !
«En ces jours d'épreuve, alors que l'humanité tremble devant la menace de la pandémie, je
voudrais proposer à tous les chrétiens d'unir leurs voix au Ciel, a expliqué le Pape. J'invite tous
les chefs des Églises et les dirigeants de toutes les communautés chrétiennes, ainsi que tous
les chrétiens des différentes confessions, à invoquer le Dieu Très Haut et Tout-Puissant, en
récitant en même temps la prière que Jésus Notre Seigneur nous a apprise. J'invite donc tout
le monde à réciter le Notre Père mercredi prochain, le 25 mars, à midi. Le jour où de
nombreux chrétiens se souviennent de l'annonce à la Vierge Marie de l'incarnation du Verbe,
que le Seigneur entende la prière unanime de tous ses disciples qui se préparent à célébrer la
victoire du Christ ressuscité», a expliqué François.
2- Les évêques de France nous invitent à 19h30, alors que les cloches de toutes les églises de
France sonneront pendant 10 minutes à ouvrir nos fenêtre et à y mettre des bougies
allumées (en signe d’espoir, de reconnaissance pour les soignants et de prière pour les
malades et défunts du ovid19) à lire l’Evangile de l’annonciation qui suit :

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et
dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À 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 Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son
père ; il régnera 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’Esprit Saint 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, Élisabeth, 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.
3- Soyons donc unis en ce jour dans l’espoir, la fraternité universelle et la prière
confiante. Père jerome Richon

