
Ave, Mère de la joie 

13. Réjouis-toi, pleine de grâce (Lc 1,28). « Le salut de l’ange à Marie est donc une invitation 
à la joie, à une joie profonde, il annonce la fin de la tristesse […]. C’est un salut qui marque le 
début de l’Évangile, de la Bonne Nouvelle ».[82] 

A côté de Marie, la joie se répand: le Fils qu’elle porte en son sein est le Dieu de la joie, de 
l’allégresse contagieuse. Marie ouvre largement les portes de son cœur et court vers Elisabeth. 

« Joyeuse d’accomplir son désir, délicate dans son devoir, empressée dans sa joie, elle se hâte 
vers la montagne. Vers où pouvait-elle donc tendre avec empressement, Celle qui était déjà 
pleine de Dieu, si ce n’est vers les sommets? ».[83] 

Elle se dirige en hâte (Lc 1,39) pour porter au monde la joyeuse annonce, pour apporter à tous 
la joie irrésistible qu’elle accueille en son sein: Jésus, le Seigneur. En hâte : il ne s’agit pas 
seulement de la rapidité avec laquelle se dirige Marie, l’expression nous dit sa diligence, 
l’attention empressée avec laquelle elle affronte le voyage, son enthousiasme. 

Voici la servante du Seigneur (Lc 1,38). La servante du Seigneur court en hâte pour se faire 
servante des hommes. 

En Marie, c’est toute l’Église qui chemine: dans la charité de celui qui se dirige vers le plus 
fragile, dans l’espérance de celui qui sait qu’il sera accompagné et dans la foi de celui qui a un 
don particulier à partager. En Marie, que chacun de nous, poussé par le vent de l’Esprit, vive 
sa propre vocation à aller de l’avant! 

Étoile de la nouvelle évangélisation, 
aide-nous à rayonner 
par le témoignage de la communion, 
du service, de la foi ardente et généreuse, 
de la justice et de l’amour pour les pauvres, 
pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux confins de la terre 
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. 
Mère de l’Évangile vivant, 
source de joie pour les petits, 
prie pour nous. 
Amen. Alleluia! [84] 
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