
SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE DE LA MISÉRICORDE 
 

1 – ANNONCIATION ET VISITATION 
 
 

Texte de Lc 1, 26 – 38 
 
26 Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 27 à une jeune 
fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison 
de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 
Marie.  
28 L’ange entra chez elle et dit :  
 

« Réjouis-toi, Comblée-de-grâce, le Seigneur est 
avec toi. » 
 

29 À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se 
demandait ce que pouvait signifier cette salutation. 
30 L’ange lui dit alors :  
 

« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. 31 Voici que tu concevras dans 
ton sein et enfanteras un fils ; tu lui donneras le 
nom de Jésus. 32 Il sera grand, il sera appelé Fils 
du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le 
trône de David son père ; 33 il régnera pour 
toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin. »  
 

34 Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire 
puisque je ne connais pas d’homme ? » 35 L’ange lui 
répondit :  
 

« L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. 36 Or voici que, dans sa 
vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle 
aussi, un fils et en est à son sixième mois, alors 
qu’on l’appelait la femme stérile. 37 Car rien n’est 
impossible à Dieu. »  
 

38 Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que 
tout m’advienne selon ta parole. »  
 
Alors l’ange la quitta. 
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So 3:14 Pousse des cris de joie, fille de Sion! une clameur 
d'allégresse, Israël! Réjouis-toi, triomphe de tout ton 
coeur, fille de Jérusalem! 3:15  (…) Yahvé est roi d'Israël 
au milieu de toi. (…) 3:16 Ce jour-là, on dira à Jérusalem: 
Sois sans crainte, Sion! (…) 3:17 Yahvé ton Dieu est au 
milieu de toi, héros sauveur! Il exultera pour toi de joie, il 
te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des 
cris de joie, 
 
Is 7:13 Ecoutez, maison de David! est-ce trop peu pour 
vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi mon 
Dieu? 7:14 C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous 
donnera un signe: Voici, la jeune femme (LXX : vierge) 
est enceinte, elle va enfanter un fils et elle lui donnera le 
nom d'Emmanuel. 
 
2 S 7:1 Quand le roi habita sa maison et que Yahvé l'eut 
débarrassé de tous les ennemis qui l'entouraient, 7:2 le roi 
dit au prophète Natân: "Vois donc! J'habite une maison de 
cèdre et l'arche de Dieu habite sous la tente!" 7:3 Natân 
répondit au roi: "Va et fais tout ce qui te tient à coeur, car 
Yahvé est avec toi." 7:4 Mais, cette même nuit, la parole 
de Yahvé fut adressée à Natân en ces termes: 7:5 "Va dire 
à mon serviteur David: Ainsi parle Yahvé. Est-ce toi qui 
me construiras une maison pour que j'y habite? (…) 7:9 
J'ai été avec toi partout où tu allais; j'ai supprimé devant toi 
tous tes ennemis. Je te donnerai un grand nom comme le 
nom des plus grands de la terre. 7:10 Je fixerai un lieu à 
mon peuple Israël, je l'y planterai (…) Yahvé t'annonce 
qu'il te fera une maison. 7:12 Et quand tes jours seront 
accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je 
maintiendrai après toi le lignage issu de tes entrailles et 
j'affermirai sa royauté. 7:13 C'est lui qui construira une 
maison pour mon Nom et j'affermirai pour toujours son 
trône royal. 7:14 Je serai pour lui un père et il sera pour 
moi un fils (…) 7:16 Ta maison et ta royauté subsisteront à 
jamais devant moi, ton trône sera affermi à jamais." 
 
Ex 40:34 La nuée couvrit la Tente du Rendez-vous, et la 
gloire de Yahvé emplit la Demeure. 
 

 
 

« Patris Corde », du Pape François sur saint Joseph :  
 
Introduction : Avec un cœur de père, c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus 
1. Père aimé par le peuple chrétien : « Allez trouver Joseph, et faites ce qu’il vous dira » 
2. Père dans la tendresse : nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde 
tendresse. Laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau.  

 



 
 

Texte de Lc 1, 39 – 56 
 
39 En ces jours-là, Marie se leva et partit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une 
ville de Judée. 40 Elle entra dans la maison de 
Zacharie et salua Élisabeth. 41 Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en 
elle.  
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 42 et 
s’écria d’une voix forte :  
 

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le 
fruit de tes entrailles est béni. 43 D’où m’est-
il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? 44 Car, lorsque tes 
paroles de salutation sont parvenues à mes 
oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en 
moi. 45 Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. »  

 
46 Marie dit alors :  
 
« Mon âme exalte le Seigneur,  
47 exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

48 Il s’est penché sur son humble servante ;  
désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom ! 

50 Sa miséricorde s’étend d’âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 

51 Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 

53 Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 

54 Il relève Israël son serviteur,  
il se souvient de son amour, 

55 de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 
 
56 Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis 
elle s’en retourna chez elle. 
 
Benoit XVI : « Le Magnificat – portrait, pour ainsi dire, de 
son âme – est entièrement brodé de fils de l'Ecriture Sainte, 
de fils tirés de la Parole de Dieu. On voit ainsi apparaître que, 
dans la Parole de Dieu, Marie est vraiment chez elle, elle en 
sort et elle y rentre avec un grand naturel. Elle parle et pense 
au moyen de la Parole de Dieu; la Parole de Dieu devient sa 
parole, et sa parole naît de la Parole de Dieu. De plus, se 
manifeste ainsi que ses pensées sont au diapason des pensées 
de Dieu, que sa volonté consiste à vouloir avec Dieu. Etant 
profondément pénétrée par la Parole de Dieu, elle peut 
devenir la mère de la Parole incarnée. » 
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2 S 6:2 S'étant levés, David et toute l'armée avec lui partirent 
pour Baala de Juda, afin de faire monter de là l'arche de Dieu, qui 
porte le nom de Yahvé Sabaot, siégeant sur les chérubins (…) 6:5 
David et toute la maison d'Israël dansaient devant Yahvé de 
toutes leurs forces, en chantant au son des cithares, des harpes, des 
tambourins, des sistres et des cymbales (…) 6:9 Ce jour-là, David 
eut peur de Yahvé et dit: "Comment l'arche de Yahvé entrerait-
elle chez moi?" 6:10 Ainsi David ne voulut pas conserver l'arche 
de Yahvé chez lui, dans la Cité de David, et la conduisit chez 
Obed-Edom de Gat. 6:11 L'arche de Yahvé demeura trois mois 
chez Obed-Edom de Gat, et Yahvé bénit Obed-Edom et toute sa 
famille. 
 
1Chr 15:28 Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de Yahvé en 
poussant des acclamations, au son du cor, des trompettes et des 
cymbales, des lyres et cithares. 
 
1 Chr 16:7 Ce jour-là David, louant le premier Yahvé, confia cette 
louange à Asaph et à ses frères: 
16:8 Rendez grâce à Yahvé, criez son nom, annoncez parmi les 
peuples ses hauts faits! 16:9 Chantez-le, jouez pour lui, répétez 
toutes ses merveilles! 16:10 Tirez gloire de son nom de sainteté, 
joie pour les coeurs qui cherchent Yahvé! 16:11 Recherchez 
Yahvé et sa force, sans relâche poursuivez sa face! 16:12 rappelez-
vous quelles merveilles il a faites, ses miracles et les jugements 
de sa bouche! 16:13 Lignée d'Israël son serviteur (…) 16:15 
Rappelez-vous à jamais son alliance, parole promulguée pour 
mille générations, 16:16 pacte conclu avec Abraham,         serment 
qu'il fit à Isaac. 
 
1 S  2:1 Anne fit cette prière: "Mon coeur exulte en Yahvé,    ma 
corne s'élève en mon Dieu, ma bouche est large ouverte contre 
mes ennemis, car je me réjouis en ton secours. 2:2 Point de Saint 
comme Yahvé, car il n'y a personne excepté toi, point de Rocher 
comme notre Dieu. 2:3 Ne multipliez pas les paroles hautaines, 
que l'arrogance ne sorte pas de votre bouche. Un Dieu plein de 
savoir, voilà Yahvé, à lui de peser les actions. 2:4 L'arc des 
puissants est brisé, mais les défaillants sont ceinturés de force. 
2:5 Les rassasiés s'embauchent pour du pain, mais les affamés 
cessent de travailler. La femme stérile enfante sept fois, mais la 
mère de nombreux enfants se flétrit. 2:6 C'est Yahvé qui fait 
mourir et vivre,  qui fait descendre au shéol et en remonter. 2:7 
C'est Yahvé qui appauvrit et qui enrichit, qui abaisse et aussi qui 
élève. 2:8 Il retire de la poussière le faible, du fumier il relève le 
pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un 
siège d'honneur;    car à Yahvé sont les piliers de la terre, sur eux 
il a posé le monde.  2:9 Il garde les pas de ses fidèles, mais les 
méchants disparaissent dans les ténèbres, car ce n'est pas par la 
force que l'homme triomphe. 2:10 Yahvé, ses ennemis sont brisés,  
le Très-Haut tonne dans les cieux. Yahvé juge les confins de la 
terre, il donne la force à son Roi, il exalte la vigueur de son Oint." 


