
ANNONCIATION 25 mars 2020

« Je te salue, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. »

Chers sœurs et frères, me voici en soir pour joindre encore dans votre expérience

de vie de cloitrés depuis bientôt deux semaines ! Courage et espérance. Restant à la

maison, vous sauvez des vies en sauvant aussi la vôtre. Pas de prix pour la santé !

En cete fête de l’annonciaton, les premiers mots de l'Ange à Marie sont: « Je te

salue, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi » (V28). L’ange n'a pas inventé cete

expression ici, ni ne l'a pas apprise par cœur au paradis. Luc prend cete phrase du livre de

Sophonie. Dans une période de grand déclin moral et dégénérescence Sophonie, après

avoir menacé le châtment de Dieu, s’adresse à Jérusalem et dit: « Crie de joie, flle de Sion,

... exalte de tout ton cœur, flle de Jérusalem, le Seigneur a levé les sentences qui pesaient

sur toi ... » (Sophonie 3, 14-18). Sophonie invite la ville à se réjouir parce que le Seigneur

est en elle et la sauvera. Citant le prophète Sophonie, Luc nous dit que le fls de Marie

accomplit en lui-même les promesses des prophètes: la vierge a conçu, comme l'avait

prédit Isaïe : 7, 14, et Dieu s'est rendu présent pour sauver son peuple en Marie, identfée

comme la flle de Sion dont parle Sophonie.

« Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père … » est la suite du

message de l’ange à Marie. Luc, citant ici les paroles du prophète Nathan « 2 Samuel 7, 1-

5. 8-12.16 », nous dit que la prophéte faite à David s'accomplit maintenant dans le « fls de

Marie », il est le Messie tant atendu.

« Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d’homme ? » A cete

objecton de Marie, Luc met dans la bouche de l’ange ce que nous trouvons dans « Ex (13,

21-23; 19, 16;) 40, 34-35 », pour nous dire : « Dieu est présent en Marie. » et Luc professe sa

foi en la divinité du fls de Marie.

Peut-être nous sentons-nous trop indignes pour nous tenir devant Dieu. Ne nous

décourageons pas et n'abandonnons pas. « Rien n'est impossible » à Dieu. N'oublions

jamais qu'il commence toujours son travail là où règnent la pauvreté et la misère.

« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Répond

Marie à l’Ange Gabriel qui à cete parole, quite Marie !

Chers paroissiennes et paroissiens de l’ensemble paroissial des Minimes, cete

parole de Marie : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » a

été celle des nos sœurs : Solange, Marie-Vincent, Anne-Marie, Danièle et Christane,

toutes, de la Congrégaton des Filles de la Charité, qui en cete fête de l’annonciaton, ont

renouvelé leurs vœux religieux. D’un cœur plein de reconnaissance, nous leur adressons

toutes nos félicitatons. Nous demandons à Dieu de contnuer d’afermir Lui-même ce qu’Il

a commencé en elles.

Oui, nous nous unissons à la prière du Pape François qui en ce jour du 25 mars

2020, a ofert la messe pensant tout partculièrement pour toutes les sœurs de la

Congrégaton des Filles de la Charité.

Père Norbert MWISHABONGO, ensemble paroissial des Minimes.


