
Formation pour les parents

La visitation

Avec le premier mystère, l'Annonciation, nous nous sommes émerveillés de l'amour de Dieu, 
qui réalise son projet d'amour pour les hommes. Aujourd'hui, nous découvrons le deuxième 
mystère joyeux : la Visitation.

Marie se rend chez sa cousine Elisabeth. Les deux femmes comprennent que la promesse de 
Dieu s'accomplit, elles sont remplies de la joie de l'Esprit Saint.

Vous vous souvenez du signe que l'ange a donné à Marie :
Voici qu'Elisabeth, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son 
sixième mois, alors qu'on l'appelait « la femme stérile ». Car rien n'est impossible à Dieu.
Elisabeth, déjà très âgée, ne pouvait pas avoir d'enfants. Dieu a entendu la prière de Zacharie 
son mari, et Elisabeth attend maintenant un enfant. Elle en est à son sixième mois de 
grossesse. 

Ce petit enfant, c'est Jean Baptiste. En apprenant cette nouvelle, Marie pense que sa cousine 
Elisabeth va avoir besoin d'aide.
L'Évangile nous dit :
Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, 
l'enfant tressaillit en elle Marie se met en route rapidement, elle n'hésite pas à faire un long 
trajet à pied pour rendre service à Elisabeth.
En arrivant chez sa cousine, il se produit quelque chose d'étonnant.
Qu'avez-vous compris ?

Laisser les enfants répondre.

L'enfant qu'Elisabeth attend tressaille à la salutation de Marie (expliquer aux enfants ce que 
signifie tressaille, que fait l’enfant dans le ventre de sa maman). Les deux enfants que les 
mamans portent en elles entrent dans ce mystère de joie.
Le petit enfant qu'Elisabeth porte en elle est un don de Dieu. Il est vivant, il est aimé de Dieu. 
Il participe déjà à la joie de la venue du Fils de Dieu. Elisabeth entre, elle aussi, dans ce 
mystère de joie.

Alors, Elisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, 
l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. ».
L'Esprit Saint révèle à Elisabeth que Marie est choisie entre toutes les femmes pour être la 
mère du Seigneur.

Elisabeth s'émerveille. Ce que les prophètes ont tellement désiré voir, ce qu'ils ont attendu 
depuis des siècles, ce qu'ils ont annoncé, elle le voit se réaliser Le Sauveur vient parmi son 
peuple. La bénédiction de Dieu se réalise, elle remplit ces deux femmes. Par elles, la 
bénédiction de Dieu remplit toute la terre.
La joie du ciel est déjà sur la terre, Elisabeth n'est que joie. Avec le petit Jean Baptiste, elle 
tressaille de joie.

Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?



Elisabeth réalise la beauté, la grandeur, la puissance de la foi de Marie. Elle a cru en la parole 
du Seigneur, elle a répondu « oui » à la parole de l'ange. Par sa foi, Marie entre dans le projet 
d'amour de Dieu. Dieu peut réaliser son œuvre en elle. Elisabeth la proclame bienheureuse.
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur.
Cette rencontre entre les deux mamans et les deux enfants est comme un jaillissement de joie, 
un feu d'artifice qui illumine le ciel.
Joie de Dieu qui vient sauver son peuple !
Joie du petit Jean Baptiste,
Joie d'Elisabeth,
Joie de Marie, qui jaillit en un chant d'émerveillement et de louange.
Depuis ce jour-là, ce chant de joie n'a pas cessé de retentir sur la terre. Chaque soir, les 
chrétiens aiment chanter leur joie et leur louange avec les paroles de Marie.
C'est le Magnificat, cette belle prière de Marie.

Ta Parole est lumière pour ma vie aujourd'hui.

Ce mystère de la Visitation est un mystère de joie. La vraie joie qui vient de la venue de Jésus,
le Fils de Dieu, sur la terre.
Accueillons la joie de Jésus qui vient aujourd'hui nous donner sa paix, sa joie, sa justice. Il 
vient construire son royaume en nos coeurs. Ce royaume, personne ne peut le détruire. Même 
si nous rencontrons des difficultés, des épreuves, nous savons que Dieu est toujours avec 
nous. Son amour est éternel. Dieu ne nous abandonnera jamais. Jésus est venu pour cela, pour 
nous donner la vraie joie, la joie d'être un enfant de Dieu, la joie d'être aimé pour toujours.


