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                               Pour la fête de l’Annonciation (le 25 mars)  

Bonjour à vous tous, chers élèves de 3e ! Comment allez-vous ? 

Voici notre second rendez-vous ! Il semble que vous appréciez ce moyen de vivre la fraternité 

entre nous, alors continuons à chercher ensemble ce qui nous maintient dans l’Espérance et 

la confiance.  

Nous devons continuer à apprendre dans notre quotidien, autrement. Les cours à la maison, 

font que nous passons beaucoup de temps devant l’ordinateur, à répondre aux sollicitations 

des enseignants. Les devoirs nous arrivent, peut être que nous avons l’impression d’être 

submergés ! Gardons confiance, mettons en place un rythme de travail, des temps qui nous 

permettent aussi de regarder dehors, de voir que le printemps est là ! Les temps de pastorale 

sont aussi différents, ensemble, chacun chez soi. Croyons très fort que Dieu nous rassemble, 

où que nous soyons. 

 Demain (25 mars) nous fêterons l’Annonciation  

« Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole » (Evangile de 

Luc, chapitre 1)          Fra Angelico - 1426 

L’Annonciation est le mot qui désigne l’annonce faite 

par l’Ange Gabriel à Marie de sa maternité : elle 

donnera naissance au Sauveur du monde, Jésus. 

L’attitude de Marie, réceptive à cette parole 

étonnante, est le modèle du chrétien qui cherche à 

accueillir la parole de Dieu. Prenons l’exemple sur 

Marie, elle a dit « oui » avec confiance et simplicité. 

Même si elle ne comprend pas tout, elle accepte avec 

amour les évènements qu’elle a à vivre au cours de la 

vie de son Fils. Beaucoup de chrétiens aiment prier 

Marie. Ils pensent qu’elle est restée proche de Jésus 

et qu’elle peut donc les aider à être en lien avec lui. Ils essayent d’avoir autant confiance 

qu’elle pour pouvoir accueillir Dieu. 

 « Heureux celui qui mise sur la sobriété, sait l’importance du temps et adopte un 

style de vie renouvelé » (Eco-Béatitudes numéro 10 – Diocèse de Lyon) 

« La conscience de la gravité de la crise culturelle et écologique doit se traduire par de 

nouvelles habitudes. Beaucoup savent que le progrès actuel, tout comme la simple 

accumulation d’objets ou de plaisirs, ne suffit pas à donner un sens ni de la joie au cœur 

humain » (Laudato Si, n°208°). Cette parole du Pape François résonne tout particulièrement 



dans ce que nous vivons aujourd’hui. Essayons de vivre intensément avec peu et sachons voir 

ce qui nous donne de la joie. 

 Notre geste « chacun chez soi mais ensemble » : ce mercredi 25 mars à 19h30 

« L’ensemble des évêques de France nous invite à un geste commun ce mercredi 25 mars. 

Nous donnerons une signification particulière en raison de la fête de l’Annonciation, mais tout 

le monde peut s’y joindre : déposer une bougie sur sa fenêtre au moment où les cloches 

sonneront sera une marque de communion de pensée et de prière avec les défunts, les 

malades et leurs proches, avec tous les soignants et tous ceux qui rendent possible la vie de 

notre pays. Ce sera aussi l’expression de notre désir que la sortie de l’épidémie nous trouve 

plus déterminés aux changements de mode de vie que nous savons nécessaires depuis des 

années. Nous demanderons en même temps à la Vierge Marie de remplir nos cœurs de foi, 

d’espérance et de charité en ces temps et de nous obtenir la grâce de l’Esprit-Saint pour que 

nous sachions trouver les gestes nécessaires. Un peu partout en France, les cloches de toutes 

les églises sonneront pendant dix minutes, non pour appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour 

manifester notre fraternité et notre espoir commun. Elles sonneront comme elles ont sonné 

aux grandes heures de notre histoire, la Libération par exemple. En réponse à ce signe 

d’espoir, nous invitons tous ceux qui le voudront à allumer des bougies à leur fenêtre. Ce 

geste, qui est de tradition dans la ville de Lyon, est un signe d’espérance qui transcende les 

convictions particulières : celui de la lumière qui brille dans les ténèbres ! ».  

Voilà notre mission de la semaine. Le geste que nous allons faire ensemble nous maintient 

dans notre attitude d’engagement. Comme Marie, qui s’est engagé par son Oui !  

Nous sommes des missionnaires chargés de transmettre la joie de croire et notre Espérance. 

 « Car rien n’est impossible à Dieu ».  

 

 

 

Une prière :  

« Seigneur, par Marie, nous te prions 

pour les familles de notre école, dans ce 

temps difficile, donne-leur de découvrir 

une nouvelle façon d’être toujours 

ensemble, avec patience et courage. » 

 

 

 

 A BIENTÔT !  
Avec toi Marie, je dis « oui » 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance

