Catéchèse
PRIER LE

RÉJOUIS-TOI

MARIE

La salutation à Marie fait le lien entre l’Annonciation et la Visitation. En effet, les premières paroles sont
celles de l’Ange Gabriel qui s’adresse à Marie suivies de la parole d’Elisabeth qui accueille Marie.

Réjouis-toi, Marie,
Marie,
Les bras s’ouvrent exprimant une dilatation de tout l’être
Avec toi, Marie, soyons dans la joie, la joie qui illumine le regard et dilate le cœur

Réjouis-toi, Marie, Pleine de grâce
Les bras montent par les côtés, et s’arrêtent en arrondi au-dessus de la tête
Avec toi, Marie, nous nous laissons recouvrir d’un manteau de lumière

Le Seigneur est avec toi
Les bras descendent et les mains se posent sur le cœur
En toi, Marie, par l’Esprit Saint, le Verbe s’est fait chair

Tu es bénie entre toutes les femmes
Les bras s’étendent vers l’avant, les mains paumes tournées vers le sol, puis s’écartent lentement à l’horizontale
La bénédiction dont tu fus comblée, Marie, s’étend à toute l’humanité

Et Jésus ton enfant
Les bras forment comme un berceau
Jésus, Sauveur du monde, a été bercé et langé par tes mains, ô Marie

Est béni
Les mains sont présentées ouvertes, l’une sur l’autre, comme pour recevoir le corps du
Christ
Le fruit de tes entrailles, ô Marie, est devenu Pain de Communion

Sainte Marie
Les bras montent en forme de coupe

Mère de Dieu
Tu as été proclamée, Marie, mère de Dieu car Dieu a voulu recevoir de toi,
femme de notre race, le sang versé pour la rémission des péchés

Prie pour nous
Les bras montent en un geste de supplication, les mains paume contre paume
Nous pouvons compter sur ton intercession, ô Marie, toi que Jésus nous a donné pour mère

Pauvres et pêcheurs
Les bras descendent lentement, le corps s’agenouille ou se plie, une main rejoignant le lieu du cœur, l’autre ouverte
en accueil
Marie, apprends-nous l’humilité et la confiance

Maintenant
Les mains sont offertes comme des pages blanches
Marie, prie avec nous, pour que nous sachions garder les mains vides, comme toi, pour vivre le moment
présent dans l’amour de Dieu, dans un incessant commencement

Et à l’heure de notre mort
Le corps prend une attitude repliée sur lui-même, pour ensuite se relever en attitude de résurrection
La mort devient passage dont la Vie va surgir
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Le corps est droit, les bras et les mains en attitude de disponibilité
Avec cet Amen, nous exprimons notre foi et notre espérance : Avec la grâce de Dieu et la puissance de
l’Esprit, nous voici prêts à nous mettre au service de nos frères

Amen
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