
Tu es celle qui nous a donné Jésus 

De tout ton corps, de tout ton cœur, de tout ton esprit 

Tu as préparé sa naissance 

Tu l’as mis au monde 

 

De tout ton corps, de tout ton cœur, de tout ton esprit 

Tu lui as permis de grandir en ton sein 

De tout ton corps… 

Il a fallu que tes yeux voient l’ange, l’envoyé de Dieu 

Marie 
Il a fallu que tes oreilles entendent ses paroles 

Il a fallu que, sur tes lèvres, naisse une parole de foi : 

Le OUI qui libérait l’œuvre de l’Esprit en toi 

Le OUI qui permettait la conception du fils de Dieu en ton sein 

Alors, tu es partie vers ta cousine Elisabeth 

Tu lui as offert tes mains pour la servir… 

Les yeux, les oreilles, les lèvres, les pieds et les mains 

De tout ton corps tu as préparé la naissance du Sauveur… 

 

De tout ton cœur… 

Il était prêt ton cœur 

Tout entier tourné vers la volonté du Père 

Un cœur confiant, certain que tout est possible à Dieu 

Un cœur sans partage, pur, libre d’accueillir l’Inattendu 

Un cœur vierge, disponible et donné à celui qui est tout pour elle 

Un cœur où peut grandir le OUI dont le monde a besoin 

Pour que vienne au monde le Fils bien-aimé 

De tout ton cœur, tu as préparé la naissance du Sauveur 

 

De tout ton esprit… 

Tu t’es souvenue de ton peuple 

Tu as médité sur sa vie 

Tu as lu son histoire comme une histoire sainte 

Où se développait le plan d’amour de Dieu sur le monde 

Tu as compris que l’œuvre de Dieu se ferait 

Tu as compris aussi qu’il demande la coopération de l’humanité 



Ta réponse est celle d’une femme libre 

Capable de prendre des risques 

Le risque de sa réponse 

Et tu as dit OUI 

De tout ton esprit, tu as préparé la naissance du Sauveur… 

 

Alors le Seigneur fit pour toi des merveilles 

Saint est son nom… 
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