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LECTURES  

1ère lecture     : Rm 12, 9-16b
Frères, que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-
vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de
respect les uns pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de
l’Esprit,  servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve,
soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez
l’hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur
du bien, et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez
avec ceux qui pleurent. Soyez bien d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le
goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble.

Cantique     : Isaïe 12, 2, 3, 4abcd, 4e-5, 6
R/ Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d’Israël.
- Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
- Exultant de joie,
vous puiserez les eaux aux sources du salut.
- Ce jour-là, vous direz : « Rendez grâce au Seigneur,
proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »
- Redites-le : « Sublime est son nom ! » Jouez pour le Seigneur,
il montre sa magnificence, et toute la terre le sait.
- Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’Israël !

Evangile : Lc 1, 39-56
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. » 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.
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Bien chères sœurs dans le Christ,

« Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse,
dans une ville de Judée » Dans la liturgie de cette fête de la Visitation, l'empressement
de la Vierge Marie est mis spécialement en exergue. A peine a-t-elle reçu la visite de
l'archange Gabriel, qu'elle est elle-même poussée à rendre une visite pour partager la
Bonne Nouvelle qu'elle vient de recevoir : le Seigneur visite Son peuple. 

Pendant tout le mois de mai, nous avons honoré cette Vierge, notre Mère, et en
ce dernier jour, la fête de la Visitation nous donne une impulsion forte. Il ne s'agit pas
de s'extasier sur les grâces incomparables dont Marie a été comblée, pour finalement
la poser sur un glorieux piédestal, loin de nous. La gloire de Marie n'est pas statique,
elle est dynamique. Car c'est l'Esprit-Saint qui l'anime, Lui qui est précisément source
de vie et de mouvement. Au moment où Marie vient de recevoir la plus grande grâce,
celle de la maternité divine, elle ne la garde pas pour soi. Elle laisse jaillir l'Esprit,
sans briser l'élan de sa générosité, comme disait saint Paul dans la 1ère lecture, et
court se mettre au service de sa cousine Élisabeth. Parce qu'elle est la servante du
Seigneur, elle se fait encore et toujours davantage servante de ses frères et sœurs en
humanité, elle se fait proche et accessible.

L'Esprit-Saint remplit  entièrement cette Visitation ; Il pousse Marie à faire ce
voyage,  Il  donne  à  Jean-Baptiste  encore  dans  le  sein  de  sa  mère  la  grâce  de
reconnaître la visite du Messie, Il remplit Élisabeth et lui suggère ces mots que nous
répétons de jour en jour pour honorer la Vierge : « Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni. » Il inspire enfin la Vierge Marie, en lui donnant ces
paroles d'action de grâce tellement denses et parfaites, que l’Église invite à les faire
nôtres  tous  les  soirs  dans  la  prière  des  Vêpres.  Oui  l'Esprit  était  là,  dans  cette
rencontre familiale. Ne doutons pas qu'Il est tout aussi présent dans notre quotidien,
et si nous ne sommes peut-être pas toujours aussi dociles à Ses inspirations, croyons
qu'Il veut nous faire entrer dans ce même mouvement de charité et d'action de grâce.

Demandons Son aide spécialement en cette Eucharistie : en cette Heure où le
Christ nous visite, dans le Sacrement de Son Corps et de son Sang, qu'Il nous entraîne
dans Son action de grâce. Unis à Lui, nous entrerons dans l'humble et joyeuse danse
avec Marie, Élisabeth et Jean-Baptiste, nous nous réjouirons de notre Dieu qui ne
cesse de faire des merveilles, et qui étend Son amour jusqu'aux plus profondes fibres
de notre cœur. Alors nous connaîtrons avec Marie la joie de la miséricorde divine,
cette joie que le monde ne connaît pas et que nul ne pourra nous ravir. Amen.
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