Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(1,46-56)

Mardi 22 décembre 2020

En ce temps-là,
Marie rendit grâce au Seigneur
en disant :
« 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. »

Voici le Magnificat, la prière de Marie, une
des plus belles prières de la Bible. Elle
peut nous permettre, à la veille des fêtes
de faire un bout de relecture de cette
année 2020 dont on se souviendra : le
Puissant fit pour moi des merveilles, saint
est son nom !

Marie resta avec Élisabeth
environ trois mois,
puis elle s’en retourna chez elle.

Au cœur de la tempête, tu as fait pour moi
des merveilles, Seigneur, et je risquerais
de les oublier !
Magnificat pour les liens qui m’ont relié à
tant d’amis et de proches pendant les
temps de confinement ! Magnificat pour la
créativité des artistes comme des croyants
pour continuer à chercher le sens !
Magnificat pour l’apport de notre pape
François avec son encyclique Fratelli Tutti
et avec son livre Le temps de changer !
Magnificat pour tous ceux et celles qui se
sont mobilisés auprès des plus fragiles et
de ceux qui ont perdu leurs moyens de
vivre, avec les associations.
Magnificat pour tous les soignants et ceux
qui permettent, dans l’obscurité, que tous
soient
soignés,
nourris,
protégés,
enseignés, pris en charge.
Magnificat pour l’amour que tu mets au
cœur des humains.

