
Prière du mercredi 24 novembre 2021 

L’ange Gabriel envoyé par Dieu dit à Marie : « Réjouis-toi, 

comblée de grâce, le Seigneur est avec toi… ». Sois sans crainte, Marie, 

car tu as trouvé grâce auprès de Dieu… L’Esprit-Saint viendra sur toi, 

et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; tu concevras 

dans ton sein et enfanteras un fils et tu l’appelleras du nom de Jésus. 

Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, Fils de Dieu. Marie dit 

alors : Je suis la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi 

selon ta parole (Luc 1,26-38). 

 Comme Marie, le Seigneur nous appelle. Il nous questionne, nous met face à 

des épreuves, provoque des rencontres. Dans son grand amour pour nous, Il nous a 

également laissé le choix de Lui répondre et le choix de la réponse : « accepteras-tu 

de Me suivre ou préféreras-tu autre chose ? » Et même si Dieu nous interpelle pour 

des choses qui ont en apparence moins d’importance que le choix de Marie, notre 

réponse peut avoir la même importance dans nos vies. 

 

Seigneur, chaque fois que j’allume la télévision ou regarde des informations, 

j’ouvre un œil sur le monde entier. 

Ce que je vois n’est pas toujours beau : 

des massacres, des magouilles, des recherches de pouvoir, de plaisir, de violence… 

Mais je vois aussi des opérations de solidarité, des gestes d’entraide, 

des balbutiements de paix et de fraternité. 

 

Seigneur, purifie mon regard : 

que mes yeux recherchent les reflets de ta beauté 

et s’émerveillent devant les bourgeons d’espérance. 

 

Eclaire mon esprit qu’il sache prendre du recul 

pour discerner le vrai du faux 

et juger objectivement les structures injustes et non les personnes. 

 

Rends mon cœur attentif à la vie des hommes 

pour que je reconnaisse en chacun un frère ou une sœur à aimer. 

 

Que tous ceux qui sont branchés sur le monde 

par les moyens de communication 

deviennent des acteurs du progrès et du partage, 

et que je sois en communion avec eux. 

Amen. 


