La Visitation

Pour t’aider à réfléchir
Marie, femme de prière, nous invite à prier. Et d’ailleurs, saint Luc met la
louange sur ses lèvres. Marie loue le Seigneur Dieu pour ce qui se produit
par elle : la venue du Messie. Elle exprime la reconnaissance de tous les
hommes à l’égard de Dieu car son amour transforme le monde selon sa
promesse.

Dans l'Église, le mois de mai est traditionnellement celui de Marie.
Le 31 mai, la liturgie nous invite à célébrer la Visitation de la Sainte
Vierge à sa cousine Élisabeth, évènement dont la profonde signification
nous révèle une part du mystère du Christ.

Ainsi, invoquer Marie, c’est faire appel à sa proximité avec Jésus, à son
intercession auprès de Dieu. Depuis des générations, les catholiques
confient à Marie leurs soucis, leurs préoccupations pour le monde, leur
désir d’avancer dans la foi. Certains font mémoire des évènements de la
vie du Christ en égrenant le chapelet et en récitant le Je vous salue Marie.
Tout ce qui se passe dans les lieux de pèlerinage est de cet ordrelà. Marie
nous précède sur le Chemin. Et avant nous, elle a vécu son pèlerinage de
foi.

Extrait du cérémonial du Départ routier
Cherche et rayonne la vérité, car en toi vit le Seigneur, Lumière du monde.

Pour aller plus loin
En cette semaine où nous revivons la visitation de Marie, je prends la
peine de prier et de confier à Marie mes soucis, mes succès et mes projets.

Évangile selon saint Luc 1, 4656
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte 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 ! Son amour 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
bien 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 de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth
environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle.

Prière
Ô Marie, aujourd’hui je tourne mon regard vers toi, et je t’offre ma vie avec
amour.
Je veux être ton enfant.
Je désire grandir à tes côtés comme Jésus, et compte sur toi pour me
soutenir comme tu l’as soutenu dans la vie et la mort. Je te confie aussi
toute ma famille, mes amis, mes frères scouts et tous ceux avec qui je vis.
Avec toi, je veux accueillir la vie de Dieu, celle du Père qui m’aime, celle du
Fils qui me sauve, celle de l’Esprit qui emplit mon cœur.

