
L’Annonciation du Seigneur : une solennité qui éclaire notre confinement

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » proclame le prophète Isaïe dans la 
nuit de Noël. En cette fête de l’Annonciation , Dieu veille sur sa promesse.

L’ange Gabriel fut envoyé auprès de Marie. Dans la pièce la plus retirée de sa maison, seule, non pas confinée mais 
en prière, Marie entend la voix du Très-Haut par la bouche de l’ange : « Réjouis-toi Marie car tu as trouvé grâce 
auprès du Seigneur ». L’ange l’interroge : « Voudriez-vous porter l’enfant de la promesse ? »

Marie est la femme du oui, un oui du don d’elle-même à Dieu, un oui du don à ses frères.

Dans ce temps de confinement, nous nous réjouissons avec les couples qui viennent d’accueillir un enfant. Certains 
papas n’ont pas pu assister à l’accouchement de leur enfant en raison des mesures sanitaires. Des mamans ont 
vécu, seules et confinées, le miracle de la vie. Merci aux sages-femmes, au personnel soignant pour leur présence. 
Bientôt les familles se retrouveront pour fêter pleinement la naissance du dernier né avec la maman.

La maman est la femme du oui, un oui du don d’elle-même à son enfant, à sa famille.

Seigneur, nous te prions pour les femmes enceintes en cette périod e où elles ressentent une légitime 
appréhension, pour les bébés encore fragiles. 

En même temps, nous reprenons conscience à nos dépens que l’air de la planète est vicié par la pollution, l’air se 
réchauffe. Ce méchant virus s’attaque aux voies respiratoi res, au souffle de la vie. Comment ne pas y voir une 
analogie entre le cri de la terre et le cri des malades qui recherchent de l’air pour leurs poumons ? 

A-t-on vu une hirondelle  souiller  son nid ?  L’Homme a souillé le nid où il reçoit la vie.

L’humain est appelé à être l’homme du oui, un oui du don de lui-même à Dieu, un oui du don à ses frères, à la L’humain est appelé à être l’homme du oui, un oui du don de lui-même à Dieu, un oui du don à ses frères, à la 
création qui lui lance un appel en ce temps de confinement.

« Voudriez-vous garder la création pour que la vie poursuive sa prodigieuse aventure ? ».

Seigneur, à Noé, tu as promis de veiller sur ton Alliance avec les hommes et avec  la terre. Tu as planté un arc -en-ciel 
en signe de cette promesse. A Abraham, tu as promis une descendance plus nombreuse que les étoiles dans le ciel. 
Par Jésus Christ, tu as scellé en son Sang une alliance nouvelle et éternelle avec les hommes. 

Nous sommes déstabilisés mais pas abattus. La naissance des enfants en cette période de confinement proclame 
l’espérance. Veille Seigneur sur l’Alliance .

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière ». Ces nouveau-nés, l’enfant de Marie nous 
ouvrent un espoir immense. Merci Seigneur pour la Vie. Merci pour le cri du nouveau-né, le souffle entre dans ses 
poumons. C’est le cri de la vie.

Soyons avec Marie des vivants au cœur des difficultés du confinement.

Aussi, dans la pièce la plus retirée, écoutons la voix du Seigneur.
Le priant exprime le oui donné à Dieu, le oui du don de lui-même à ses frères.

Suivons Marie dans ce don. Avec elle, aujourd’hui,  fête de l’Annonciation, prions le Notre Père à l’heure de 
l’Angélus,  comme nous y invite le Pape.  Ce soir,  nous allumerons une bougie posée sur le rebord de notre 
fenêtre. Cette lumière éclairera notre attente.  A 20h nous exprimerons notre gratitude envers le personnel 
soignant en respectant les gestes barrières dans nos relations sociales. C’est une forme de respect envers  leur 
engagement.

Seigneur, cette fête de l’Annonciation vient éclairer notre confinement. Amen.
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