Texte de la prière
Mon Dieu, je viens me mettre en ta présence, dans le silence de mon c?ur. Je viens écouter ta
parole. Aide-moi à la recevoir, à la garder, à la mettre en pratique. Au nom du Père, du Fils, et
du Saint Esprit, amen.

Cristobal Fones chante La promesa, reprenant les paroles de l?Annonciation. Oui, parfois il
m?est difficile de comprendre tes appels, mais avec Marie, que ta parole fasse son ?uvre dans
ma vie.
1
En contemplant cette femme lancer ce cri de louange et d?admiration pour Jésus, je peux me
demander ce qui l'a tellement touché dans les paroles ou la façon d'être de Jésus. Et moi,
qu'est-ce qui me touche le plus aujourd'hui chez Jésus ? Si je devais dire à quelqu'un pourquoi
je l'admire, que dirais-je ?
2
Jésus recadre les choses : il ne parle pas pour qu'on l'admire. Il parle pour que sa parole soit
reçue, gardée, mise en ?uvre. Y a-t-il une parole de Jésus qui me reviendrait spontanément en
mémoire ? Que puis-je faire de cette parole dans ma journée ?
3
Marie est l'heureuse femme qui a porté Jésus mais elle est aussi par excellence celle qui a
accueilli la parole de Dieu. Cette parole a transformé sa vie. J'adresse une courte prière à
Marie, mère de Jésus et ma mère. Qu'elle m'aide à laisser la parole de Dieu transformer ma
vie.
Introduction à la deuxième écoute
Je me laisse à nouveau interpeller par ce petit passage d'évangile.
Invitation à une prière personnelle
Comme cette femme qui n'a pas eu peur de dire son admiration à Jésus, je prends à mon tour
la parole. Je lui partage mes questions et mes joies du moment. Si un élément de la prière
d'aujourd'hui me semble important, je repars de là.
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