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I. L’ANNONCIATION
1. Lorsque le fils éternel de Dieu voulut, pour le rachat et
l’honneur de l’homme, prendre une nature humaine et réaliser
comme une union mystique avec le genre humain, il ne le fit pas
avant que la mère qu’il s’était choisie n’ait donné son très libre
consentement.
2. Elle représentait, d’une certaine manière, tout le genre
humain, selon l’opinion célèbre et très vraie de Saint Thomas
d’Aquin : « A l’Annonciation on attendait le consentement de la
Vierge à la place de la nature humaine toute entière. « (Léon
XIII)
3. Je remarque, dans cet entretien de la Sainte Vierge avec
l’ange, qu’elle ne lui parle que deux fois. Mais Dieu a voulu qu’en
ces deux réponses, nous vissions paraître, dans un grand éclat,
deux vertus d’une beauté souveraine : l’une est la pureté virginale,
l’autre une humilité très profonde. (Bossuet)
4. Au moment de l’Incarnation, Marie a reçu le germe de tous
les dons, grâces et mystères qui devaient se développer en elle à
mesure qu’en viendrait le temps. (Vénérable Libermann)
5. L’auteur des lois de la nature les suspend pour agir luimême : la virginité et la maternité s’unissent dans une même
créature : c’est qu’un Dieu va naître. Une Vierge ne pouvait
enfanter qu’un Dieu ; c’est pourquoi le Fils de Marie aura nom
Emmanuel, Dieu avec nous. (Dom Guéranger)
6. Dans l’Incarnation, Dieu nous emprunte notre nature pour
nous communiquer sa divinité ; il prend une vie humaine pour
nous donner part à sa vie divine ; il se fait homme pour nous
rendre dieux. (Saint Augustin)
7. Invisible, en sa nature, le Fils de Dieu s’est rendu visible dans
la nôtre ; incompréhensible, il a voulu être compris ; existant
avant le temps, il a commencé d’exister dans le temps.
8. Le Seigneur de toutes choses a adopté l’apparence d’un
esclave en voilant l’immensité de sa majesté. Dieu, qui ne peut
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souffrir, n’a pas dédaigné d’être capable de souffrir ; immortel, de
s’assujettir aux lois de la mort.
9. Dans le même et unique Seigneur Jésus-Christ, se trouvent
véritablement la divinité et l’humanité : la divinité, en vertu de
laquelle, avant tous les siècles, il est égal à son Père, ayant avec lui
la même nature éternelle ;
10. l’humanité, par laquelle, en ces derniers temps, il s’est uni à
nous en se revêtant de notre condition de créature. (Saint Léon)
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II. LA VISITATION
1. Marie est partie, non pour s’assurer que l’ange a dit vrai
touchant Elisabeth, mais emportée par le désir de faire du bien à
cette famille, heureuse de faire des heureux, et tout entière à son
office de charité. (Saint Ambroise)
2. Remarquez quelle force ont les paroles de Notre-Dame : elle
ouvre la bouche et l’Esprit Saint est conféré. (Saint Bonaventure)
3. Jean, par une grâce insigne, est « sanctifié » dans le sein de sa
mère et favorisé de dons choisis pour préparer les voies du
Seigneur ; mais tout cela arrive par la salutation de Marie. (Léon
XIII)
4. Satan renversé subit dans l’âme de Jean sa plus belle défaite,
qui ne sera pas la dernière : le premier coup du talon de la femme
frappe aujourd’hui sa tête altière et Jean, délivré, est, en cela, le
précurseur de nous tous.
5. Quelle hâte de Jésus vers l’âme bien-aimée de Jean ! Entre
eux deux, que d’épanchements ineffables ! Quel dialogue sublime
du sein d’Elisabeth à celui de Marie ! Admirables mères, plus
admirables enfants ! (Dom Guéranger)
6. Qu’est-ce qui rendit la Sainte Vierge si agréable à Dieu, sinon
son humilité et le mépris qu’elle faisait d’elle-même ? L’humilité
est le plus grand moyen pour aimer Dieu. C’est notre orgueil qui
nous empêche de devenir des saints. (Saint Curé d’Ars)
7. Méditez le Magnificat. L’humilité remplit l’intelligence de la
Vierge : elle voit la vérité de sa bassesse et de son néant.
L’humilité remplit son cœur : elle se complait en la volonté de
Dieu qui la maintient dans la pauvreté et le silence. (Vénérable
Libermann)
8. Les premiers fruits de la Rédemption ont tous passé par
Marie ; ainsi a-t-elle été le canal par lequel la grâce fut
communiquée à Jean-Baptiste, l’Esprit-Saint à Elisabeth, le don
de prophétie à Zacharie, et tant d’autres bénédictions à toute
cette famille, grâces qui furent les premières que nous sachions
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avoir été accordées sur la terre par le Verbe après son
Incarnation.
9. O, en montant au ciel, Marie n’a rien perdu de sa tendre
charité pour les hommes. Au contraire, cette charité n’a fait que
grandir, car, dans le ciel, elle connaît beaucoup mieux nos
besoins, et elle compatit bien davantage à nos misères. (Saint
Alphonse de Liguori)
10. Marie a été donnée au monde comme un canal de
miséricorde afin que, par elle, les grâces descendissent
continuellement du Ciel sur les hommes. (Saint Bernard)

