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Nos preparamos para ir deprisa al encuentro del otro, impulsadas por el Espíritu. 

 

Lecture – Lectura:  María visita a Isabel / La visite de Marie à sax 
cousine Elisabeth (Lc 1, 39-45) 

Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa 

de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó 

el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó 

llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: 

—¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu 

hijo! ¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues 

tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi 

vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el 

Señor te ha dicho! 

 

En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte

Marie partit et se rendit en hâteMarie partit et se rendit en hâte

Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse, dans une 

ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth 

eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut 

remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les 

femmes, et béni le fruit de ton sein ! Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère 

de mon Seigneur ? 

Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli 

d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de qui 

lui a été dit de la part du Seigneur ! » 

 

Prière – Oración: 

Como en María, la fidelidad a la acción del Espíritu crea en nosotras: una especial 

sensibilidad hacia toda situación de debilidad, miseria y sufrimiento; una actitud de 

disponibilidad y acogida que nos hace cercanas a los demás; un dinamismo creativo en 

el servicio para responder a sus necesidades. (Const. 8) 

Comme en Marie, la fidélité à l’action de l’Esprit Saint crée en nous : une spéciale 

sensibilité face à toute situation de faiblesse, misère, souffrance ; une attitude de 

disponibilité et de accueil qui nous rend plus proche des autres ; un dynamisme créatif 

dans le service pour répondre à leurs nécessités. (Const. 8) 



 

 

  

 

  

 



Chanson/Canción:  MARCHE AVEC NOUS, MARIE 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
à risquer notre oui, aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine  
de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

La première en chemin, avec l’Eglise en marche,  
dès les commencements, tu appelles l’Esprit. 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche  
que grandisse le corps de son fils Jésus Christ. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA 

 


