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Novembre 2020 

Vivre la mission en mode de “Visitation” 

 

Une “visite” est généralement fugace, éphémère, sans engagement réel,  

alors qu’une “Visitation” à l’exemple de Marie  

est le désir de partager une joie débordante dont le Christ est la source. 

 (Actes Capitulaires 2019 p. 27) 

 

1. Je demande humblement la grâce de vivre mes rencontres sous le mode d’une 

“Visitation”, pour que ma mission porteuse de vie, révèle la joie profonde du Seigneur 

présent et Vivant. 

 

2. Je fais une contemplation du récit de la Visitation en Luc 1, 39-45 :  
39 En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 

montagneuse, dans une ville de Judée. 
40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 

 

• Au cours de ma contemplation, je regarde les dispositions et les intentions de Marie 

avant et pendant sa visite à Elizabeth. Je regarde ses expressions, ses mouvements 

corporels et je prie afin de pouvoir adopter son attitude. 

• Durant la prière, je prends aussi conscience de mon intimité avec Marie.  Je réfléchis 

ensuite aux appels de l’Esprit et à la façon dont je vais répondre. 

 

3. Dans la prière, je prends la réflexion de la page 27 des Actes 2019 sur la Visitation : 

 

Apprendre à faire de nos rencontres une Visitation à l’exemple de Marie et Élisabeth, ce 

qui implique de demeurer ensemble, de s’écouter, de se recevoir par une présence 

accompagnante, encourageante et réconfortante qui fait vivre. 

 

• Comment suis-je invitée et poussée à continuer ou à améliorer la qualité de mes 

rencontres pour qu’elles deviennent “Visitations” ?  

• En communauté, nous évaluons nos façons de proposer la Bonne Nouvelle, dans nos 

milieux et ailleurs. “Prenons-nous le temps d’observer, d’écouter, de vivre avec les 

gens de différentes cultures et spiritualités ?”  (Actes Capitulaires p. 27) 

 

Je réfléchis à ces questions dans un dialogue avec le Seigneur. 
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4. En ce moment même, Dieu me rend également visite. Je prends le temps de goûter sa 

présence et de l’accueillir en mode de Visitation. J’écris les sentiments qui montent en 

moi. 

 

5. Points pour le partage : Je partage une expérience de prière plus particulièrement 

significative pour moi.   

En communauté, comment allons-nous faire de nos rencontres, des Visitations, plus 

spécialement avec ceux qui sont dans le besoin ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


