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Prière des Vocations – 25 mars 2015 

 

Nous prions avec le Frère Vincent, en ce temps de préparation à son engagement définitif.  

 
La scène qui va faire de Marie, en quelques instants, la Mère de Dieu, et la mettre ainsi au sommet de la 
Création et de la Rédemption, se déroule dans une simplicité absolue. Saint Luc, dans son évangile, le 
soulig e pa  le o t aste u’il ta lit e t e l’a o e à Za ha ie, p e de Jea -Baptiste (1, 5-22), et 
l’a o ce à Marie, Mère de Jésus (1, 26-38). Il faut relire ces deux écrits volontairement parallèles. 
 

Père Henri CAFFAREL, 

fondateur des Équipes Notre-Dame 

 

L’annonce à Marie (Luc , 6-37)  
 
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
jeune fille, une 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. »  A 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 suis vierge ? » 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, et il sera appelé 

Chant : Saurais-je dire oui ? 

  

 

 

R    Saurais-je dire oui comme toi, Marie, 

      Tout accueil et toute grâce visage de paix? 

      Saurais-je dire oui comme toi, Marie, 

      Bienheureuse mère du Seigneur? 

 
1 - Quand tout semble dans la nuit, tu fais se lever le jour 
Tu montres que par un " OUI " la vie peut danser l'Amour. 
 
2 - Co e u e fleu  pa ouie, to  œu  s'ouv e à la o fia e 
Comme une rosée d'après nuit, ton matin chante l'Espérance. 
 
3 - Quand l'horizon est prisonnier, par l'égoïsme de nos mains, 
Tu nous montres que tout donner, crée l'espoir d'un lendemain. 
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Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle 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 se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la 
quitta.   

 
 Marie, avec son « Fiat » exp i e sa foi da s les pa oles de l’a ge et sa dispo i ilité à olla o e  
librement au plan qui lui a été révélé. Avec son « Fiat », Marie devient le premier disciple de Jésus. Par 
l’i a atio , elle pa tage les se ti e ts de so  Fils : « C’est pou uoi le Christ, entrant dans le monde, 
dit : Tu ’as voulu i sa ifi e i off a de, ais tu ’as fo é u  o ps ; Tu ’as ag éé i holo austes i 
sa ifi es pou  le pé hé. Alo s j’ai dit : Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » (He. 10, 5-7) 
 

De Catholique.org 

 
Temps personnel. Silence  

 
Seig eu  J sus, e  e t a t hez Ma ie, ta M e, l’a ge lui dit : « Je te salue, o l e de g â e, le 
Seigneur est avec toi. » Sois avec ton Église, Seigneur, aide-la à recevoir sans réserve, comme Marie, 
toutes les grâces que tu lui offres. 
 

Seigneur Jésus, à cette parole : « Le Seigneur est avec toi, » Marie, ta Mère, fut toute bouleversée, et 
elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Sois le soutien des responsables politiques, 
Seig eu , lo s ue, à l’i age de Ma ie, ils doive t fai e fa e à e u’ils e pouvaie t p voi . 
 

Seig eu  J sus, l’a ge dit à Ma ie, ta M e : « Ca  ie  ’est i possi le à Dieu. » Nous te p io s pou  
tous ceux qui souffrent de ne pas voir se réaliser leurs projets les plus chers : Seigneur, donne-leur la 
g â e d’esp e  d’a o d e  to  a ou .  
 

Seigneur Jésus, Marie, ta Mère, po d à l’a ge : « Voi i la se va te du Seig eu  ; ue tout se passe pou  
moi selon ta parole. » Accorde aux jeunes, Seigneur, la grâce de trouver le bonheur à te servir et à se 
mettre au service de leur prochain. 
 

Carmélites de Saint-Maur 
 

Expressions libres 

 
Notre Père 

 

Oraison 
 

Ô Marie, Mère de Jésus-Christ prêtre, toi qui as accompagné ton Fils dans sa mission de sauver les 
hommes, intercède devant Lui pour que, dans ce troisième millénaire, Il o ti ue d’appele  plus de 
jeunes à la prêtrise et à la vie consacrée. Encourage toujours ceux qui ont été appelés, protège-les dans 
leur formation et accompagne-les dans leur chemin vers la sainteté. Ô douce Vierge Marie ! 

 
Saint JEAN-PAUL II 

 

 

Bon temps de Carême  
Frère Jacques-Vincent LE DRÉAU 
Pastorale des Choix de Vie 


