
Fête de la Visita�on 

A vous Sœurs, Amis/Associés, laïcs collaborateurs et partenaires, 

 

En ce�e fête de la Visita�on de Marie à sa cousine Elisabeth,           

Sr Bernade�e nous invite à regarder                                                       

Marie, disciple-missionnaire, Marie orante, Marie Servante. 

Marie qui annonce la bonne nouvelle :  

Marie Disciple Missionnaire 

A l’Annoncia�on, Marie accueille le message de l’ange 

et a répondu « oui » au projet d’amour pour elle et 

pour le monde. Sans a�endre, « avec empresse-

ment », elle se met en route pour aller à la rencontre 

de sa cousine Elisabeth, portant en elle le Christ.  

Nous vivons toujours à l’ombre de la pandémie du 

Covid. Si partout en Europe nous sortons peu à peu 

de ce�e crise, nous savons que ce n’est pas le cas ail-

leurs et que la situa�on reste préoccupante en bien 

des endroits du monde. L’incer�tude de l’avenir est 

toujours présente et nous pouvons constater une  

lassitude grandissante des popula�ons. C’est dans ce 

contexte toujours difficile que nous avons à être des 

porteurs d’espérance et de la joie de l’Evangile. 

Que Marie de la Visita�on, ouvre nos cœurs à ceux et 

celles qui nous entourent, qu’elle nous aide à appré-

cier le bonheur des rencontres que nous faisons, à  

discerner la présence de Dieu en chacune des           

personnes que nous côtoyons et à être des mission-

naires de la joie et de l’espérance.  

 

Marie célèbre son Dieu : Marie, orante 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son « Magnificat », Marie nous laisse une prière 

de louange, de foi confiante et d’espérance.  

 

Oui, Marie, pe�te et humble devant le Seigneur, ne 

craint pas d’affirmer que le Seigneur a réalisé de 

grandes choses en elle, puisqu’elle a accueilli et cru à 

« l’accomplissement des paroles », qui lui ont été  

révélées par l’ange.  

Elle nous invite à faire comme elle, à nous tourner 

vers notre Dieu Trinité, pour le célébrer, le magnifier.  

Que Marie de la Visita�on, ouvre nos cœurs pour    

accueillir et laisser vivre en nous cet amour Trinitaire. 

Qu’elle nous aide à avoir un cœur qui écoute, à me�re 

en œuvre la Parole et à reconnaître toutes les         

merveilles que Dieu réalise en chacune de nous,      

autour de nous et par nous.  

 

Marie : Servante 

 

Marie est par�e en hâte 

visiter et rendre service à 

Elisabeth. Discrètement, 

l’évangile nous dit que 

« Marie resta avec Elisabeth 

environ trois mois ». Nous 

pouvons imaginer tous les 

menus services rendus à 

Elisabeth.  

Dans notre monde si divisé, 

nous avons à donner le té-

moignage d’une fraternité en acte. Ce chemin de cha-

rité et de fraternité est, comme le dit le Pape Fran-

çois, « presque infini parce qu’il s’agit de poursuivre 

l’accueil et l’a�en�on       réciproque (…) et le respect 

des personnes les plus fragiles ».  

Que Marie de la Visita�on, ouvre nos cœurs pour vivre 

comme elle ce�e délicatesse de l’amour et donner 

ainsi au monde le signe d’une fraternité en acte.  

 

Bonne fête ! 

 

Sr Bernade�e, Sr Béatrice,  

Sr Marie Joséphine et Sr Reine Marie 

Conseil Général des Sœurs Missionnaires de l’Evangile 


