Avec ma Fraternité Missionnaire de Proximité
Avec ma famille et mes voisins
Avec ma communauté religieuse …
Accueillons Marie
qui vient nous visiter,
qui se rend en hâte chez nous!

Petite préparation:
*Installer une croix, une statue ou une image de la Vierge Marie
*Ouvrir sa Bible en évidence
*Allumer une bougie
*On prendra le temps de désigner la personne qui conduit la prière et le(s) lecteur(s)
Chant à l’Esprit Saint :
Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens au secours de nos faiblesses,
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur,
Emplis nous de joie et d’allégresse.
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur.
2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ, nous pouvons crier « Père » d’un seul et même
Esprit
3. En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour viens inspirer nos langues pour chanter
Dieu toujours
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis sans cesse « Jésus Christ est
Seigneur » !

Signe de Croix (celui qui conduit la prière dit) :
Au Nom du Père,
du Fils,
et du Saint Esprit
Tous :

Amen

Oraison (celui qui conduit la prière dit) :
Dieu tout-puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de
visiter sa cousine Élisabeth ; accorde-nous d’être dociles au souffle de l’Esprit afin de
pouvoir nous aussi te magnifier éternellement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tous :

Amen

ÉVANGILE
Alléluia. Alléluia.
Heureuse es-tu, Vierge Marie,
toi qui as cru que s’accompliraient pour toi
les paroles du Seigneur.
Alléluia.

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

Méditation
La Visitation
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. "
Lc 1,38
Marie est la femme du OUI. Elle dit un oui total et définitif sur lequel elle ne reviendra
pas, elle dit oui au projet de Dieu. Le don de Dieu et le oui à sa parole développent toujours la charité et le service de ses frères. Marie est la femme de cet amour du Christ qui
nous presse (cf. 2Co , 5-14)
Tous prient une dizaine de chapelet
Notre Père… Je vous salue Marie (10 fois)… Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Reprise de l’évangile
Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

Après un temps de silence, chacun peut partager aux autres un mot, un verset de l’évangile, ce
qui le touche particulièrement…
Intercession
celui qui conduit la prière introduit le temps d’intercession :
Bénissons notre Dieu : il a voulu que toutes les générations proclament bienheureuse
la Mère de son Fils.
Tous prennent ce refrain ou un qui lui semblable :
R/ Béni sois-tu Seigneur !
Un autre lecteur partage les intentions suivantes:
Pour ton humble servante, attentive à ta parole,

modèle du cœur qui écoute,
R/ Béni sois-tu Seigneur !
Pour celle qui a mis ton Fils au monde,
la mère de l'Homme nouveau,
R/ Béni sois-tu Seigneur !
Pour celle qui a veillé sur la croissance de Jésus,
présence maternelle dans l’Église,
R/ Béni sois-tu Seigneur !
Pour celle qui s'est tenue debout au pied de la croix,
force des accablés,
R/ Béni sois-tu Seigneur !
Pour celle que tu as remplie de joie au matin de Pâques,
espérance des vivants,
R/ Béni sois-tu Seigneur !
Pour celle que tu as fait monter au ciel, près de ton Fils,
secours des mourants,
R/ Béni sois-tu Seigneur !

Intentions libres
Tous prient ensemble la Prière en vue du renouvellement de la consécration

On peut terminer par un chant à la Vierge Marie

