
QUATRIÈME JOUR
Lecture du livre d’Isaïe (61, 9-11)
Votre descendance sera célèbre parmi les nations, et votre postérité au milieu des 
peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle une descendance bénie par le 
Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il  
m’a enveloppé du manteau de l’innocence, il m’a fait revêtir les vêtements du salut, 
comme un jeune époux se pare du diadème, comme une mariée met ses bijoux. De 
même que la terre fait éclore ses germes, et qu’un jardin fait germer ses semences,  
ainsi le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.

Deuxième mystère joyeux : La Visitation 
Marie rend visite à sa cousine Élisabeth     
fruit du mystère : Le service, la charité.

Luc 1, 39-56  En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement 
vers une ville de la montagne de Judée. 
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth.
Or, quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Elisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, 
et s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. 
Comment ai-je ce bonheur 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
Car lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, 
l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de 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, 
mon esprit exulte 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 
pour 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 de sa race à jamais. »
Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle. 

La France est un pays généreux où la fraternité signifie quelque-chose, où existent 
tant d'associations caritatives, de services pour les plus démunis et en particulier un 
système social unique au Monde pour ne laisser personne au bord du chemin. 
Cet esprit de service et de charité trouve évidemment sa source dans la fraternité 
chrétienne ! Ne perdons pas l'élan de générosité envers nos frères fragiles ! 
( femmes enceintes, personnes vulnérables, âgées et malades !)
Liberté, Égalité, Fraternité, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, brandies 
comme des valeurs non négociables et comme une devise pour les responsables 
politiques, sont évidemment issues des racines chrétiennes de la France !
Dans une société qui prône aujourd'hui la culture de mort comme solution de facilité 
et de confort, il faut bien au contraire encourager la vie et la défendre avec ardeur !
Aider la vie, c'est protéger l'existence physique de l'être humain, mais c'est aussi 
donner l'envie de vivre à ceux qui n'ont plus rien.

"On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir."
"Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques. On ne 
pleure pas devant les chiffres." "Pour avoir le droit de parler, il faut avoir les mains 
propres. Il faut avoir eu le courage de reconnaître, de réagir si on s'est trompé."
"Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien."
Abbé Pierre

Rendons grâce au Seigneur pour l’œuvre de l'Abbé Pierre. Henri Grouès, dit 
l’abbé Pierre est né le 5 août 1912 à Lyon et mort le 22 janvier 2007 à Paris. Prêtre de 
l'Ordre des frères mineurs capucins, résistant puis député, a été fondateur du 
mouvement Emmaüs luttant contre l'exclusion et le mal-logement en France.

http://www.citation-du-jour.fr/citations-abbe-pierre-1.html


Rendons grâce au Seigneur pour l’œuvre de Sainte Jeanne de Chantal, née 
Françoise Frémyot de Rabutin, (1572-1641),  mère de 6 enfants, puis veuve, 
fondatrice de l'Ordre de la Visitation avec Saint François de Sales. Venant en 
aide aux mères en difficulté et aux plus défavorisés,  elle a été canonisée par l’Église 
romaine le 16 juillet 1767. 

Rendons grâce au Seigneur pour la vie et l’œuvre de Saint Vincent de Paul 
né au village de Pouy près de Dax le 24 avril 1581, mort le 27 septembre 1660, il fut 
une figure marquante du renouveau spirituel et apostolique du XVIIe siècle français, 
à l'époque de Louis XIII, il fut prêtre, fondateur de congrégations qui œuvra tout au 
long de sa vie pour soulager la misère matérielle et morale. 
Avec les dames aisées de la ville, il fonda les Dames de la Charité pour venir en aide 
aux pauvres. En 1623, il créa la Compagnie des Filles de la Charité qui vit une 
croissance florissante, puis la Congrégation de la Mission pour évangéliser les 
pauvres des campagnes qui prendra le nom de Lazaristes (car demeurant dans le 
quartier Saint-Lazare de Paris). De Paul forma de nombreux prêtres, créa un 
séminaire de la Mission. Les premiers lazaristes furent envoyés à Alger, à 
Madagascar et en Pologne. En 1633 il fonda les Gardes des Pauvres, origine de la 
Compagnie des filles de la Charité aussi appelées « Sœurs de Saint Vincent de Paul », 
vouées au service des malades et au service corporel et spirituel des pauvres.
En 1638 débuta l'œuvre des "Enfants-Trouvés" sauvant des centaines d'enfants de la 
misère, œuvre qui providentiellement a pu être financée intégralement.

Prière : Avec Sainte Jeanne de Chantal et Saint François de Sales, avec Saint Vincent 
de Paul, avec l'abbé Pierre, prions pour les soignants, médecins, infirmières, 
bénévoles et tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux, établissements de soins et 
d'accueil pour les malades, les pauvres, les personnes âgées ou handicapées, enfin 
toutes les maternités qui accueillent les femmes enceintes. Seigneur, soutiens la 
beauté de leur vocation, aide-les à ne jamais banaliser la souffrance et à toujours être 
attentifs au plus vulnérable. Prions pour nous tous, qui implorons spontanément la 
Sainte Vierge de venir nous visiter et nous soutenir lors de nos épreuves. 
Viens Seigneur, avec notre Mère du Ciel, entourer de tendresse les mourants, exalter 
et protéger toute vie naissante ! Prions afin que nous ayons le cœur ouvert, pour faire 
courageusement le choix de la vie sans douter, et suivre l'exemple de Marie dans le 
service à tous nos frères fragiles.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


