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Auprès de Marie… 
demeurer en état de veille

« Ne crains pas de prendre Marie chez toi », disait 
l’ange à Joseph. Aujourd’hui, c’est à nous que 
l’ange lance son appel, pour que vienne l’Esprit en 
cette veille de Pentecôte. Ne pas craindre est le 
propre de l’Amour. 

Prendre Marie chez soi…

C’est ouvrir en soi l’espace afin que l’Esprit Saint 
nous enseigne toutes choses.

C’est accueillir l’Esprit, guidé par celle qui est 
comblée de grâce. 

C’est laisser le chemin se tracer afin que l’Esprit-
Saint puisse nous conduire à Jésus-Christ. 

C’est choisir la route de la fécondité de l’Esprit du 
Dieu vivant.

C’est faire de la place en soi afin que vienne et 
advienne le Christ, Jésus chez nous, en nous.

Là où est le Christ, là est Marie, Mère de Dieu, 
Mère de l’Église. 

Là où est l’Esprit, Dieu est à l’œuvre. 

« Voici ta Mère ! » 

Ne craignons pas de la prendre en chacun de nous.

Demeurons en veille pour pouvoir accueillir.

Accueillir la volonté de Dieu.

Accueillir le don du Christ à la croix dans le don 
ultime de sa vie. 

Accueillir le don de grâce à la plénitude de l’Esprit.

Accueillir en soi et accueillir en Église l’appel à la 
sainteté.

La Parole pour chemin J
Matthieu 1,18-25  (© AELF)
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa 
mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant 
qu’ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action 
de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme 
juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida 
de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, 
voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui 
dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez 
toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré 
en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et 
tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Sei-
gneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de ses 
péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie 
la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici 
que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils ; on lui 
donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-
nous ».  Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du 
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse, 
mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle enfante un 
fils, auquel il donna le nom de Jésus.

Des mots pour prier J

Esprit Saint, sois glorifié, car ta 
venue à la Pentecôte est la fête de 
la vie. Elle nous conforte dans ton 
amour, accroît notre joie et ravive 
notre confiance en toi.
Sois béni, car tu nous délivres 
de nos craintes et de nos peurs. 
Tu viens épouser la pauvreté de 
notre cœur et nous conduire sur 
le chemin de liberté. Trop souvent 
prisonniers de nos craintes et para-
lysés par nos peurs, permets que 
nous demeurions dans l’espérance, 
l’âme tendue vers toi, afin que nous 
soyons des témoins féconds de 
ton amour.
Donne-nous, ô Père, la confiance 
et l’abandon afin que nous puis-
sions nous jeter dans tes bras et 
dans ton infinie miséricorde. Mets 
sur nos lèvres ton unique nom : 
Abba.

 


