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FETE DE L’ANNONCIATION 

MERCREDI 25 MARS 2020 – MONASTERE DE L’ANNONCIADE 

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER 

 

Lectures liturgiques : Is 7, 10-14 ; Psaume 39 ; He 10, 4-10 ; Lc 1, 26-38. 

 

Il était prévu que ce soir je concélèbre l’Eucharistie de la fête de l’annonciation avec les 

chanoines à la cathédrale. Je devais aussi, au cœur de la célébration, donner les statuts à la 

communauté Efesia qui soutient les rencontres ‘’Ensemble avec Marie’’ entre chrétiens et 

musulmans. Les mesures de confinement nécessaires ne nous l’ont pas permis. 

La fête de l’annonciation se célèbre 9 mois avant la fête de Noël, le 25 décembre.  

Ici, nous sommes à l’aube, à l’aurore de la venue parmi les hommes de Jésus. Dieu, par son 

messager, entre en dialogue avec Marie parce qu’il a le dessein, la volonté d’envoyer, de 

donner son Fils à toute l’humanité. 

Jésus, dans toute sa vie, a cherché à correspondre à la volonté de son Père pour les hommes 

comme l’exprime le psaume : 

Voici que je viens, Seigneur, pour faire ta volonté. 

Dans l’existence de Marie cette irruption de Dieu était inattendue, surprenante mais elle s’est 

abandonnée totalement à ce que Dieu lui demandait de devenir, la Mère de son Fils. 

Pour que Dieu puisse donner son Fils au monde, il a eu besoin du ‘’oui’’ de Marie, le ‘’oui’’ 

d’une femme. 

Ce premier ‘’oui’’ en a entrainé d’autres. Le départ de Nazareth pour Bethléem pour le 

recensement alors qu’elle est enceinte, la fuite en Egypte avec Joseph pour protéger la vie de 

son enfant. 

La recherche de Jésus pendant trois jours à Jérusalem ; elle le croyait perdu :  

Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 

 Elle s’est entendu répondre :  

Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ? 

Le départ de Jésus pour sa mission après 30 ans de vie humble à Nazareth. La montée à 

Jérusalem, la passion, son pèlerinage de foi jusqu’à la croix : 

Elle était là, debout. 

Toute vie est vocation, toute vie comporte des appels. A la suite de Marie saurons-nous dire 

‘’Oui’’ à ce que le Seigneur nous demande. 
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Jésus n’a pas triché avec la vie humaine qui est bouleversée ces temps-ci. Il n’a pas fui la mort 

pour vaincre la haine et la violence. 

Il n’est pas absent de ce monde. Il est à nos côtés, il est présent avec Marie, chez tous ceux 

qui sont confinés chez eux lui qui a vécu l’exil en Égypte. Il est présent avec Marie pour soutenir 

le courage et la générosité de tous les soignants. 

Il s’est laissé toucher par les malades, il a compati à leurs souffrances. 

Dans cette journée, cette eucharistie, contemplons le ‘’oui’’ de Dieu envers toute l’humanité, 

le ‘’oui’’ de Marie dans son pèlerinage de foi, le ‘’oui’’ de Jésus à la volonté du Père pour le 

salut du monde.  

Le ‘’oui’’ de tous nos frères et sœurs en humanité et demandons la force et l’audace de dire le 

nôtre, de renouveler notre ‘’oui’’, nos ‘’oui’’. 

+ Mgr Michel Santier 

Évêque de Créteil 


