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Avec Marie, dire oui au rêve de Dieu 

Introduction 

« La vie que Jésus nous offre est une histoire d’amour, une histoire de vie qui 
veut se mêler à la nôtre et plonger ses racines [en nous], dans la terre 
de chacun. […] Le salut que Dieu nous offre est une invitation à faire 
partie d’une histoire d’amour qui se tisse avec nos histoires. [Son salut] 
vit et veut naître parmi nous pour que nous puissions donner du fruit 
là où nous sommes, comme nous sommes et avec qui nous sommes. 
Le Seigneur est le premier à dire « oui » à notre histoire, et il veut que, 
nous aussi, nous disions “oui” avec lui. Il nous précède toujours. 

Et de cette manière, il a surpris Marie et il l’a invitée à faire partie de cette 
histoire d’amour. […] En peu de mots, elle a eu le courage de dire “oui” et de 
faire confiance à l’amour, de faire confiance aux promesses de Dieu, qui est la 
seule force capable de renouveler, de rendre toutes choses nouvelles. »  

Alors que nous nous approchons de Jésus Eucharistie, prenons conscience que c’est 
d’abord Lui qui vient vers nous. Comme nous le rappelle le Pape François, c’est Dieu qui 
prend l’initiative de toute rencontre.  

Plaçons-nous dans le Oui de Marie. Avec elle, ouvrons la terre de nos cœurs aux 
promesses de Dieu et à tout ce qu’Il veut semer en nous aujourd’hui.  

Je te salue Marie… 

Exposition du Saint-Sacrement 

Jésus, Jésus (CD Entre dans la Bergerie 1, piste 6) 

 

Louanges d’adoration 

Jésus, Tu as dit oui à venir parmi nous, R/ Nous t’adorons et nous t’aimons! 

Jésus, Semence appelée à grandir en nous, R/ 

Jésus, Amour qui nous sauve, R/ 

Jésus, Vie donnée en abondance, R/ 

Jésus, Emmanuel, Dieu-avec-nous et proche de nous, R/ 

Jésus, toi qui nous unis dans l’amour, R/  

On peut inviter l’assemblée à poursuivre avec des louanges spontanées.  

Matériel 

Ostensoir et 
cierges d’autel 

Image, icône ou 
statue de Marie 
au bas de l’autel 

Papiers (en forme 
de cœur) 

Crayons 

Panier 

Radio 

CD Entre dans la 
Bergerie 1, 2 et 3 

Prières du berger 
adorateur 
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Silence d’amour  

Parole de Dieu  

De l’Évangile selon saint Luc (1, 35-38) 

L’ange répondit à Marie : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils 

de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils 

et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est 

impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait 

selon ta Parole ! » 

Court temps de silence, puis proclamer à nouveau la Parole : « Je suis la servante du 

Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole ». 

Silence pour accueillir la Parole 

Intégration 

« En peu de mots, Marie a eu le courage de dire “oui” et de faire confiance à 
l’amour, de faire confiance aux promesses de Dieu. L’amour est la seule force 
capable de renouveler, de rendre toutes choses nouvelles. Et nous tous, 
aujourd’hui, nous avons quelque chose à renouveler à l’intérieur. Aujourd’hui, 
nous sommes invités à laisser Dieu renouveler quelque chose dans notre cœur. 
Pensons-y un peu : qu’est-ce que je veux que Dieu rénove dans mon cœur ? » 

Silence pour répondre à la question « Qu’est-ce que je veux que Dieu rénove, 
renouvelle dans mon cœur ? ». On peut proposer de l’écrire sur un papier.  

Nous sommes invités à donner notre oui au Seigneur : avec Marie, dire oui à laisser Dieu 
agir dans mon cœur, un oui à son action, oui à sa Parole, oui à sa Vie. Dans le silence de 
nos cœurs, osons dire comme Marie « Je suis la servante (le serviteur) du Seigneur, qu’il 
me soit fait selon ta Parole ».  

Silence pour exprimer notre oui au Seigneur 

En te donnant notre oui, Seigneur, nous nous offrons entièrement à toi. Nous 

prolongeons notre offrande par ce chant. (Ceux qui le désirent peuvent s’approcher du 

Saint-Sacrement et déposer leur papier dans le visuel pendant le chant.) 

Ô mon Jésus (CD Entre dans la bergerie 2, piste 9) ou Cœur de Jésus (CD Entre dans la 

bergerie 3, piste 8) 
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Intercession 

« Dire “oui” au Seigneur, c’est oser embrasser la vie comme elle 

vient, avec toute sa fragilité, sa petitesse et, souvent, avec 

toutes ses contradictions et ses [futilités]. Cela signifie 

embrasser notre patrie, nos familles, nos amis tels qu’ils sont, 

avec leurs fragilités et petitesses. Embrasser la vie se manifeste 

aussi quand nous accueillons tout ce qui n’est pas parfait, tout 

ce qui n’est pas pur ni distillé, mais non pas moins digne 

d’amour. »  

R/ Fais grandir en nous ton amour Seigneur! 

Pour que nous nous accueillions nous-mêmes, tel(le)s que nous sommes sous ton 

regard, R/ 

Pour que nous accueillions mieux les personnes handicapées, R/ 

Pour que nous accueillions mieux les immigrants, R/ 

Pour que nous accueillions mieux les malades, R/ 

Pour que nous accueillions mieux celui ou celle qui a fait une erreur, R/ 

Pour que nous accueillions mieux… R/ 

 

Unis aux Brebis de Jésus de toute génération, 

nous redisons ensemble la prière du Berger 

adorateur. 

 

S’il y a un prêtre ou un diacre présent : bénédiction 

avec le Saint-Sacrement 

Reposition du Saint-Sacrement 

 Pendant ce temps : Que le Seigneur te bénisse 

et te garde (CD Entre dans la Bergerie 2, piste 18) 

 

 

Note : Les textes entre guillemets sont tirés de 

discours du Pape François lors de la JMJ de Panama 

en janvier 2019. 

Prière du Berger adorateur 

Ô Jésus, 

Divin Pasteur de mon âme, 

j’ai confiance en toi 

et je m’abandonne entre tes mains. 

Que ta houlette me conduise 

en tous tes chemins. 

Pour que la volonté du Père 

s’accomplisse en moi totalement, 

je m’offre à Toi tel(le) que je suis 

dans la totalité de mon être 

et de mon existence. 

Par les secours de sainte Marie 

et de saint Joseph, 

 fais que je demeure livré(e) à Toi 

maintenant et chaque jour. 

Amen. 
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Les Brebis de Jésus de Sainte-Marie-de-Beauce  

 ont composé ces prières avec tout leur cœur.  

Unissons-nous à la louange des enfants, 

car le Royaume des Cieux est à ceux 

qui leur ressemblent! 

 Les Perles 

du Royaume... 

Les autres prières 

 de ce groupe 

paraîtront 

dans le prochain 

journal. 


