
FIL DORÉ « Spécial » de la DDEC… 25 Mars : Fête de l’ANNONCIATION 

 De l’Evangile selon St Luc 

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » (1, 26-38) 

« En ce temps-là, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 

Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en 

mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom 

de la jeune fille était Marie. 

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 

Seigneur est avec toi. » 

À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce 

que pouvait signifier cette salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 

grâce auprès de Dieu.  Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; 

tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du 

Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 

père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 

n’aura pas de fin. » 

 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne 

connais pas d’homme ? » 

L’ange lui répondit : « 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 : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 

m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. »  

 

« Annonciation » 

Frères Van Eyck 1434 



La Vierge à midi 

 

Il est midi, 

Je vois l’église ouverte, il faut entrer. 

Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. 

Je n’ai rien à offrir et rien à demander. 

Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. 

Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela 

que je suis votre fils et que vous êtes là. 

Rien que pour un moment et que tout s’arrête. 

 

Midi ! 

Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.  

Ne rien dire, regarder votre visage, 

laisser le cœur chanter dans son propre langage.(…) 

Parce que vous êtes belle, 

parce que vous êtes immaculée, 

la femme dans la grâce enfin restituée, 

la créature dans son honneur premier 

et dans son épanouissement final, 

telle qu’elle est sortie de Dieu 

au matin de sa splendeur originale.(…) 

 

Parce que vous êtes la femme, 

L’Eden de l’ancienne tendresse oubliée, 

dont le regard trouve le cœur tout à coup 

et fait jaillir les larmes accumulées.(…) 

Parce ce qu’il est midi, parce ce que nous sommes 

en ce jour d’aujourd’hui, 

parce que vous êtes là pour toujours, 

Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée ! 

 

Paul Claudel 

 

Chant : Regarde l’Etoile 

https://youtu.be/467GeSYkkf8 

 
 

Le cadeau du Père Bertrand 
Très prochainement sur la chaine youtube de Bertrand Ledieu : 
NOTRE DAME D’AMIENS, UN AVE MARIA DE PIERRE… 
 
 

https://youtu.be/467GeSYkkf8


Le Pape François a proposé 

à tous les chrétiens des 

différentes 

dénominations de réciter 

ensemble le « Notre Père » 

aujourd’hui à midi, et de 

s’unir également dans la 

prière vendredi 27 mars 

prochain à 18 heures. Et 

ce, afin que le Seigneur 

« entende la prière 

unanime de tous ses 

disciples qui se préparent 

à célébrer la victoire du 

Christ ressuscité »! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                   A demain ! Le Pôle Pasto DDEC 80 

Déposons une bougie allumée 
lorsque les cloches de nos églises 

sonneront.  Ce 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 

 


