
   

 

 

 

     

           

      Dieu appelle Marie à une vocation particulière : devenir la mère du Sauveur 

de l’humanité, donner un corps humain au Fils du Très-Haut. C’est ce que le messager 

explique en répondant de bonne grâce aux inquiétudes de Marie. Il explique son projet, 

sa démarche et la responsabilité qui incombera à Marie … 

               Tout semble si simple … Mais, tout le monde le sait, rien n’est jamais si simple. 

Les commencements enthousiastes s’alourdissent toujours de fardeaux inattendus et 

d’imprévisibles contretemps. Heureusement qu’on ne sait pas tout d’avance. Il en allait 

de même pour Marie. 

                Il est intéressant de voir le contenu de la proposition divine. La seule 

«récompense» offerte à Marie, c’est sa maternité, ce par quoi elle sera connue à 

travers les âges. Tout ce qui suit, est en référence au Fils qu’elle mettra au monde. 

C’est lui qui est le vrai bénéficiaire de la démarche divine. Il sera appelé Jésus, il sera 

grand, il recevra le trône de David, il règnera éternellement. 

 

               Ce n’est pas une faveur que Dieu fait à Marie, semble-t-il, c’est un service 

qu’Il lui demande. En fonction de Jésus, en fonction de l’humanité à sauver. 

           Voilà bien le sens de toute vocation : je ne suis pas appelé(e) pour moi mais 

comme partenaire de Dieu pour que la vie en abondance soit accessible à l’humanité. 

               Toute personne baptisée en Jésus est appelée à être sauvée et en même 

temps, à être porteuse de salut selon ses humbles capacités. 

Toute vocation dépasse celui ou celle qui est appelé(e). 

          « Dieu fait appel à toi, Marie. Il te parle, il t’inspire, il te dit la meilleure 
façon, pour toi, d’entrer dans son projet de salut. Il parle à ton cœur, à ta 
générosité. Plutôt que de te faire une faveur, on dirait bien qu’il t’en demande une. 
Il ne te promet rien en retour, il te dit simplement le pouvoir de ton consentement. 
           Marie, appelée, fais-nous accueillants aux appels et aux invitations du 
Seigneur dans la prière, dans les événements, dans la vie … AMEN ! » 

 
D’après une méditation des Filles de la Sagesse Canada                                                       

(prière inspirée du texte d’Odilon Demers «Avec Marie…au fil des jours durant le mois de mai»)   

Intentions du Saint Père pour le mois de mai : 

Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant 

leur créativité au service des défis du monde actuel.  

   N° 30   - Mai  2018 -     

C’est le mois de Marie ! 

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

trouvé grâce auprès de Dieu. »                 
Luc 1,30 

 

 
 


