
PRIERE du mercredi : FÊTE  de L’ANNONCIATION ce vendredi. 

- C’est une fête de l’INCARNATION puisqu’à partir de l’annonce de l’ange Gabriel à 
Marie, Dieu commence en Marie sa vie humaine. Le divin s’incarne dans notre 
humanité : «  qu’il me soit fait selon ta Parole »répond Marie qui devient « Mère 
de Dieu » 

L’attitude de Marie réceptive à la Parole de l’ange est le modèle du chrétien qui cherche 
à écouter et à accueillir la Parole de Dieu. Par son OUI, elle n’a pas tout compris, mais 
elle fait confiance à Celui qui sait ce qui est bien pour elle. C’est un saut dans l’inconnu. 

- C’est une fête de la JOIE  et d’ACTION  de  GRÂCE d’abord pour Marie et pour 
nous aussi, car Dieu  décide  d’animer notre vie d’homme et de femme de son 
souffle divin , de venir partager notre vie. Et voici que nous, notre  l’humanité, 
nous prenons toute notre  valeur humaine pour Dieu. 

Demandons à Notre Dame du OUI de nous apprendre à dire OUI en toute confiance 
dans les petites « annonciations » de notre vie quotidienne. Dieu n’est-il pas intervenu 
dans le quotidien de la vie de  Marie ? 

 

A colorier par les enfants 



PRIERE : 

O Notre Dame qui par votre OUI  avez changé la face du monde 
Apprenez-nous à dire OUI comme vous  
dans l’humilité, la simplicité et l’abandon confiant à la volonté du Père 
Obtenez-nous de ne pas reculer devant ce que le Seigneur attend de nous 
Apprenez-nous à répondre aux appels de votre Fils  
et à tenir les engagements pris en famille, envers nos amis,  
dans notre Eglise et notre paroisse surtout en ce temps de carême. 
Soutenez celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode  
et que cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine. 
Consolez les familles dans le deuil. 
Notre Dame du OUI, aidez-nous à persévérer dans la prière,  
elle nous donnera la force et le courage de vivre selon l’Evangile de Jésus-Christ 
 
N’oublions pas la prière de l’Angélus que l’Eglise a mise en place  
pour nous rappeler ce beau et grand mystère de l’ANNONCIATION. 

Chantons l’angélus : 

- L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie ! Elle a conçu du St Esprit 

Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ! 

- Je suis, dit Marie  la servante du Seigneur, que sa parole s’accomplisse ! 

Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ! 

- Et dans notre monde, le verbe s’est fait chair, Il a habité parmi nous 

Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ! 


