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Neuvaine du 14 au 22 août

Chant : 
Près de ton clocher nous arriverons
A nous faire un coeur humble pur et bon,
Fais grandir notre âme à hauteur des monts
Notre Dame de Montfaucon
Devant ton image, le peuple fidèle
Vient te rendre hommage, ô Reine du Ciel !

Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (1, 39-56)

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, 
dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit 
de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse 
en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. »
Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

Méditation :
Nous venons d’entendre le récit de la visite de Marie à Elisabeth.
• Ce qui nous touche d’abord dans ce récit, c’est l’attitude de Marie qui se rend en hâte pour rendre 
visite à sa vieille cousine dans les derniers mois de sa grossesse. Le sens de cette visite de Marie est 
le service. La visite de Marie n’est pas une visite protocolaire, ce n’est pas seulement la visite amicale 
d’une parente ; Marie est venue chez sa cousine afin de se mettre à son service.
Comment ne pas penser à Dieu qui, le premier, est venu visiter son peuple comme s’écrient les com-
patriotes de Jésus après qu’il eut « réveillé » le fils de la veuve de Naïm : « Un grand prophète s’est levé 
parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Dieu a visité son peuple en Jésus, le Fils de Dieu qui a pris notre 
condition humaine « non pas pour être servi, mais pour servir ». On pourrait même dire que la démarche de 
Marie vers sa cousine enceinte est l’image de la démarche de Dieu : il est venu servir l’humanité afin 
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de l’aider à mettre au monde cet homme nouveau créé à l’image et pour être à l’image de Dieu. 
• Un autre aspect majeur de l’Evangile de la Visitation est que nous avons besoin d’un autre, et nous chrétiens 
nous dirions de l’Autre qu’est Dieu par son Esprit Saint, pour découvrir « qui » nous sommes en vérité. Marie et 
Élisabeth se révèlent l’une à l’autre la profondeur de leur vie. C’est la salutation de Marie qui fait comprendre à 
Élisabeth la vocation mystérieuse de l’enfant qu’elle porte en elle : « L’enfant a tressailli d’allégresse au dedans de moi ».
Réciproquement, Élisabeth révèle à Marie la grandeur de sa vocation : « Comment ai-je ce bonheur que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? ». Certes l’ange avait déjà annoncé à Marie qu’elle serait la mère du Sauveur, mais 
Élisabeth vient d’une certaine manière confirmer Marie dans sa vocation.
À travers ce récit, nous comprenons que nous avons besoin les uns des autres pour découvrir qui nous sommes 
ou nous confirmer dans notre vocation de fils et filles de Dieu, de frères et soeurs les uns des autres. C’est cette 
relation fraternelle qui laisse transparaître qui nous sommes : des enfants bien-aimés du Père.
• Un dernier point doit être souligné, c’est la joie qui naît de la rencontre. Le service des uns pour les autres est 
source d’une joie profonde. Nous avons tous certainement éprouvé cette joie intérieure qui naît en nous après 
avoir donné quelque chose de nous-mêmes pour un autre. Mais c’est bien cette joie que Jésus promet aux serviteurs 
qui ont bien fait leur travail pendant l’absence de leur maître ; il est dit à chacun : « Entre dans la joie de ton maître ! » 

P. Massardier

Temps de silence

Intention de prière : pour le respect de la vie, du début jusqu’au terme ; les mamans qui attendent un enfant ; 
ceux qui portent des projets qui sont au service des autres.
Deux dizaines de chapelet

Litanie :
Porte du ciel, priez pour nous
Etoile du matin, priez pour nous
Secours des chrétiens, priez pour nous
Modèle des épouses, priez pour nous
Reine de la famille, priez pour nous
Chant : Magnificat
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom.
Son amour s’étend d’âge en âge,
Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Dans les siècles des siècles. Amen
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom

Prière à Notre Dame de Montfaucon

Nous nous réfugions  
sous votre maternelle protection,
ô Notre Dame de Montfaucon !

Exaucez les prières que nous vous adressons,
veillez sur nous et nos familles.

Protégez-nous !
Faites que nous aimions de plus en plus  

votre Divin Fils
Et après cette vie,

conduisez-nous vers Lui,
ô Puissante, ô Douce,  
ô Bonne Vierge Marie.

Amen.

Prière de conclusion. Bénédiction du prêtre

www.notredamedemontfaucon.fr
Paroisse de Montfaucon 8 rue des pénitents 43290 Montfaucon-en-Velay

Détail de la courronne. 
La Visitation


