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Texte de l’Evangile: « Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.  Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève 

les humbles… » (Lc 1,51-53). 

MARIE: Marie, sûre des préférences de Dieu, contemple la réalité qui l’entoure.  Elle voit la tendresse avec laquelle Dieu élève les humbles et disperse les 
superbes.     
 
DIEU: “La force de son bras” est la force de la bonté, capable de satisfaire les désirs des nécessiteux et de révéler leurs faiblesses à ceux qui veulent prendre la 
place de Dieu.    

 
CLAUDINE: Claudine se considère petite.  Elle fait confiance et elle se laisse dans les mains de Dieu.  Elle accepte les insultes et elle n’essaye pas de se 
défendre. 

 
NOTRE FAMILLE JM: « Considérer le discours que le Christ notre Seigneur adresse à tous ses serviteurs et à tous ses amis qu'il envoie à cette expédition, leur 
recommandant de vouloir aider tous les hommes en les amenant premièrement à la plus grande pauvreté spirituelle, et non moins, si sa divine Majesté devait 
en être servie et voulait bien les y choisir, à la pauvreté effective ; deuxièmement, au désir des opprobres et des mépris, parce que de ces deux choses résulte 
l'humilité. De sorte qu'il y ait trois échelons : Le premier, la pauvreté à l'opposé de la richesse ; le deuxième, l'opprobre ou le mépris à l'opposé de l'honneur 
mondain ; le troisième, l'humilité à l'opposé de l'orgueil. Et à partir de ces trois échelons, qu'ils les entraînent à toutes les autres vertus » (Ex. Sp. 146).  

 
GRACE: Demander la grâce de reconnaître notre besoin de Dieu; qu'Il abaisse notre orgueil et comble notre besoin.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

– Reconnaître la force du bras de Dieu dans ma propre histoire et 

dans la réalité qui m’entoure.   

– Quel orgueil Dieu a-t-il abaissé en moi et quels besoins a-t-il 

comblés?  

ACTIVITÉ: Restez caché en Dieu ... faites un acte de miséricorde corporelle 

ou spirituelle que personne ne verra, un petit geste quotidien ... pour vivre 

une vie vraiment cachée avec Dieu. 


