
A la Vierge Immaculée
 plus jeune que le péché!



Au
 cœur
 de 

Dieu,
 

un 
projet 

d’Amour



Le Père

 origine de tout, 
transmet tout 

à son Fils
qui reçoit tout 
de son Père.

Un lien d’amour 
unit le Père 

et le Fils, c’est
l’Esprit Saint.



Cet Amour a voulu se donner



La création berceau de la vie :
Merveilleuse intelligence 
qui ordonne les mondes…



Qui 
façonne 

l’homme
 à 

son image



Et l’homme sortit des mains 

d’un Père.



Dieu lui 
 transmet

 
un souffle 
de  liberté



Dieu 
 plaça l’homme au milieu  du jardin 

pour qu’il soit  le maître de la création



Mais l’homme 

dans sa liberté

refusa d’obéir

 à son Dieu…



L’homme 

rompit le 

projet 

d’Alliance 

qui lui était 

proposé!



le cœur de Dieu 

ne pouvait rester 

insensible

 au malheur 

de l’homme!



déjà un immense projet 

d’amour  germait…

  

Dieu dit au serpent 

tentateur:

« une femme

 t’écrasera la tête! » 



Dieu éveillait ainsi une espérance
 dans le cœur de l’homme,

 

il lui promet un Sauveur!.



Vinrent alors de longs siècles d’attente…



Ils suppliaient :
Viens, Sauveur des hommes !



La Parole de Dieu

brûlait le cœur  

du peuple choisi.

La nouvelle Eve 

allait-elle paraître enfin?



Alors le Père désigna son messager:
 

« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille appelée Marie… » 



Salut 
comblée de 

grâce,
 le Seigneur 

est avec 
toi,   

    tu es 
bénie entre 
toutes les 
femmes…



Dieu te choisit 

Marie.

Veux-tu devenir

 la mère

 du Fils de Dieu 

 le Sauveur 

promis? 



Comment 

cela peut-il 

se faire?



L’Esprit Saint préparait déjà la venue du Fils de Dieu !
La puissance du très-Haut réalisera ce qu’elle a promis.



Je suis la 

servante 

du Seigneur,

 que tout se 

passe selon

 ta Parole!



Marie se laisse conduire par l’Esprit Saint 
chez sa cousine Elisabeth …

Alors leur joie éclate dans le beau chant
 du Magnificat!



Je te salue 

Marie 

comblée 

de Grâce...



FIN
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