31 mai : FETE DE LA VISITATION
Evangile pour cette fête : Lc 1, 39-56
Au jour de l'Annonciation, dès que Marie eut appris par l'Ange que sa cousine Elisabeth
attendait un enfant "dans sa vieillesse", elle part "en hâte" pour aider sa cousine : c'est la
VISITATION de Marie à Elisabeth, que nous fêtons aujourd'hui.
Toute pleine d'une joie transparente, cette fête nous a donné les deux plus belles prières
mariales :


le Je vous salue Marie (fin de la première partie).



le Magnificat

Cet événement de la Visitation comporte trois étapes :
La sanctification de Jean
Contemplons d'abord cette rencontre mystérieuse du Christ et de Jean-Baptiste à travers leurs
mères. Dès qu'il entend la salutation de Marie, le petit Jean tressaille d'allégresse, pour saluer
la présence de Jésus.
Dès avant sa naissance, le Précurseur est sanctifié par le Sauveur qui le prépare ainsi à sa
mission.
La "visitation" de Marie est devenue visite de Dieu à son peuple (Lc 1, 68)…
En Jean le Précurseur, l'Esprit Saint achève de
"préparer au Seigneur un peuple bien disposé" (Lc 1, 17). (CEC 717-718)

"Tu es bénie entre toutes les femmes…"
Elisabeth, remplie de l'Esprit Saint à son tour, devine le secret de la maternité de Marie :
"Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? " (Lc 1,
43)

"Remplie de l'Esprit Saint" (Lc 1, 41), Elisabeth est la première dans la longue suite des
générations qui déclarent Marie bienheureuse : "BIENHEUREUSE CELLE QUI A CRU…" (Lc 1, 45).
Marie est "bénie entre toutes les femmes" parce qu'elle a cru en l'accomplissement de la
parole du Seigneur. (…)
Par sa foi, elle est devenue la mère des croyants, grâce à laquelle toutes les nations de la
terre reçoivent Celui qui est la bénédiction même de Dieu :
"Jésus, le fruit béni de tes entrailles". (CEC 2676)

"Mon âme exalte le Seigneur…"
Marie, en réponse à la salutation d'Elisabeth, chante son magnifique chant d'action de grâces
: le MAGNIFICAT. Elle ne garde rien pour elle des compliments reçus, elle rapporte tout à Dieu.
"Le cantique de Marie - le Magnificat latin - est à la fois le
cantique de la Mère de Dieu et celui de l'Eglise,
cantique de la Fille de Sion et du nouveau Peuple de Dieu,
cantique d'action de grâces pour la plénitude de grâces répandues dans l'économie du
salut,
cantique des "pauvres" dont l'espérance est comblée par l'accomplissement des promesses
faites à
nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance, à jamais". (Lc 1, 55)" (CEC 2619)

Prenons exemple sur Marie
Comme elle, ne gardons rien pour nous du bien que nous avons pu faire, mais que toutes nos
pensées, nos paroles, nos actions soient toujours orientées vers la gloire de Dieu : c'est à Lui
que nous devons tout, c'est à Lui que nous devons tout ramener.
Que cette fête soit l'occasion pour nous d'entrer plus avant dans la louange et l'action de grâce
pour le salut donné gratuitement. Ouvrons tout grand nos cœurs à la présence toujours
offerte de notre Dieu.

"Dieu tout puissant, Tu as inspiré à la Vierge Marie qui portait en elle ton propre Fils,
de visiter sa cousine Elisabeth ; accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit
afin de pouvoir nous aussi Te magnifier éternellement". (oraison de la fête)

PRIERES POUR LA FETE DE LA VISITATION
Venez, vous tous qui craignez Dieu : écoutez, que je vous dise
tout ce que le Seigneur a fait pour moi. (Ps 65, 16. antienne d'ouverture)
Dieu tout-puissant, tu as inspiré à la Vierge Marie,
qui portait en elle ton propre Fils, de visiter sa cousine Elisabeth.
Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit
afin de pouvoir nous aussi te magnifier éternellement (oraison de cette fête)
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. (Is 12, 2)
Alléluia, alléluia ! Chante et réjouis-toi, Vierge Marie, messagère de la Bonne Nouvelle :
Le Seigneur a visité son peuple. Alléluia ! (acclamation de l'évangile)
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Heureuse
celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur ! (Lc 1, 4245)

Magnificat !


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 !


Son amour 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 de sa race, à jamais.


Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,

pour les siècles des siècles. Amen. (Lc 1, 47-55

