
Vivre l’Avent avec Marie 

Semaine 3 

La vie 

  

 
 

Mon âme exalte 

le Seigneur,  

exulte mon esprit 

en Dieu, mon 

Sauveur !  

Le Puissant fit 

pour moi des 

merveilles ;  

Saint est son 

nom ! 

  

 

 

Où est la vie, là est la joie ! Marie exulte, Elisabeth proclame son émerveillement 

face à la révélation de la foi de Marie. Dans le sein de ces deux mères les enfants 

tressaillent. Aujourd’hui, nous sommes invités à méditer sur le mystère de la vie 



naissante, de la dignité de tout être humain dès sa conception. Dans un monde 

sans Dieu, la vie n’est plus protégée. Il n’assure plus le droit aux enfants à naître. 

L’être humain est devenu une marchandise ! Mettons tout en œuvre pour 

défendre la vie, soutenir les mères qui attendent un enfant, surtout celles qui sont 

en danger et tentées d’avorter. Dieu n’a pas hésité à s’incarner dans le sein d’une 

femme. Que Marie nous introduise dans cet admirable mystère que nous 

commémorons à Noël. Soyons les témoins de la joie de vivre, ce don de Dieu offert 

à chaque être humain appelé à vivre éternellement dans l’amour. 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi 

parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. 

Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles,  

guérir ceux qui ont le cœur brisé, 

proclamer aux captifs leur délivrance, 

aux prisonniers leur libération, 

proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. 

 

Je tressaille de joie dans le Seigneur, 

mon âme exulte en mon Dieu. 

Car il m’a vêtue des vêtements du salut, 

il m’a couverte du manteau de la justice, 

comme le jeune marié orné du diadème, 

la jeune mariée que parent ses joyaux. 

Comme la terre fait éclore son germe, 

et le jardin, germer ses semences, 

le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange 

devant toutes les nations. 

Prions 

Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils ; 

dirige notre joie vers la joie d’un si grand mystère, pour que nous fêtions notre 

salut avec un cœur vraiment nouveau. 


