Temps de méditation et de réflexion autour de la Mission Universelle
Pendant le temps de l’avent
(il est possible de remettre aux jeunes une ou plusieurs représentations de la
Visitation)
Marie, première disciple missionnaire
Chaque baptisé est appelé par son baptême à devenir disciple missionnaire pour
annoncer l’Amour de Dieu pour tous les hommes.
Nous vous invitons à découvrir ce que signifie être disciple missionnaire en se
mettant à la suite de Marie, en priant ce texte et en invitant à une méditation guidée
du texte.
L’Evangile, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu
La visitation: Lc 1, 39-45
Lire le texte à haute voix et le relire silencieusement
Poser son regard sur Marie et Elisabeth
Je regarde Marie
Je me représente la maison de Marie, à Nazareth
J’imagine Marie, à l’intérieur, qui se prépare à partir…
La voilà qui sort et se met en chemin… Je la vois partir en toute hâte… Elle part de
jour? Elle part de nuit? Quel temps fait-il? Est-ce que j’entends son pas?
Je vois Marie avancer en toute hâte… Qu’est-ce qui la pousse à aller si vite?
Marie arrive à la maison de Zacharie. Elle entre… Où est Elisabeth?
Comment Marie salue-t-elle sa cousine?
Je regarde maintenant Elisabeth
Cela fait maintenant six mois qu’Elisabeth est enceinte.
Comment vois-je Elisabeth? Que fait Elisabeth ce jour là?
Tiens ! elle entend des pas… Qu’est-ce qui se passe?
Je contemple maintenant ces deux femmes
Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie…
«Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la
part du Seigneur»
J’entends les paroles d’Elisabeth…
Que se passe-t-il entre les deux femmes? Qu’est-ce qui bouge en Marie?
Qu’est-ce qui bouge en Elisabeth?
Qu’est-ce qui leur arrive à toutes les deux dans cette rencontre?
J’écoute ce qui monte en moi…
suivantes::
Chercher avec les jeunes à répondre aux questions suivantes
- Qu’est-ce que cette rencontre signifie pour moi?
- Seigneur, que veux-tu me dire à travers cette rencontre?
- Comment cette rencontre m’invite-t-elle à devenir moi-même disciple missionnaire?
Relire le texte et terminer par un chant.

Annexe
La méditation du père Renaud de Kermadec
Tout commence avec la visite de l’ange Gabriel à Marie, envoyé par Dieu dans sa
maison de Nazareth. Le messager du Seigneur lui révèle l’extraordinaire mission à
laquelle elle est appelée: mettre au monde le Fils de Dieu qui se fait homme, Jésus, en
coopérant avec l’Esprit Saint.
A la fin de ce récit l’ange Gabriel parle à Marie de sa cousine Elisabeth: «ta
parente vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son
sixième mois, elle qu’on appelait la stérile» (Lc 1, 36).
Ce fils, ce sera saint Jean-Baptiste. L’épisode se conclut avec la magnifique
réponse de Marie: «je suis la servante du Seigneur» (Lc 1,38). Toute la suite de la vie
de Marie ne sera qu’un service permanent et fidèle du Seigneur et des autres: n’est-ce
pas cela être disciple de Jésus?
On en a une belle et immédiate illustration dans le récit de la visite de Marie à
Elisabeth. « 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». (Lc 1, 3940).
Elle attend un bébé et pourtant elle ne craint pas d’effectuer un long voyage, dans
des conditions bien différentes de celles d’aujourd’hui, pour aller à la rencontre de
sa cousine qui a besoin de son aide. Elle s’oublie elle-même, elle se donne sans
retard, parce qu’elle est habitée par l’amour et cet amour a un nom: le petit enfant
qu’elle porte en elle.
Cet enfant, elle ne le garde pas pour elle, jalousement. Au contraire, poussée par
l’Esprit Saint, elle s’empresse de le porter aux autres, et d’abord à sa cousine
Elisabeth. Quand elle arrive chez elle et la salue, les deux enfants cachés dans le sein
de leur maman se mettent en mouvement! C’est Jésus tout petit en Marie qui commence à
faire bouger son cousin Jean en Elisabeth. Et cela provoque immédiatement la joie de sa
maman: «comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi?» (Lc
1, 43)
La joie est alors contagieuse! Marie chante alors son Magnificat: «Mon âme exalte
le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur.» (Lc 1, 46-47).
Cette prière est si belle que les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses et
beaucoup de laïcs aiment à la dire chaque soir.
Cette joie, nous avons tous à la porter aux autres. Comment? D’abord en prenant
conscience du grand trésor reçu au jour de notre baptême: nous sommes nous aussi la
maison de Dieu, son temple, comme le souligne saint Paul dans une de ses lettres (cf 1
Co 3, 16). Il vit en nous et veut agir par nous, avec nous. Laissons-le faire! Comme
Marie, disons à Dieu notre oui de chaque jour, pour qu’il prenne toute la place dans
notre cœur et notre vie. Et mettons-nous en route. Nous témoignerons de Lui en Le
portant aux autres, là où nous vivons: dans la famille, à l’école, avec les amis.
L’Esprit Saint nous conduira. Il n’est pas à court d’idées dans ce domaine! Nous
serons le sourire de Dieu et les serviteurs de son amour dans le monde.

(tiré du dossier pédagogique de la Mission Universelle)

