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PRIEZ

  

Lc 1, 38

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

479 Quelle leçon pouvons-nous tirer de la manière dont la Vierge 
Marie priait ?

Apprendre à prier comme Marie, c’est faire nôtres ses paroles : Que tout 
se passe pour moi selon ta parole (Lc 1, 38). Prier, c’est en fin de compte 
se donner soi-même, en réponse à l’amour de Dieu. Si nous disons « oui 
» comme Marie, Dieu a la possibilité de mener sa vie dans notre vie. 
[2617-2618, 2622, 2674]

Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu nous as choisis avant qu’on te choisisse. 
Amen. 

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Après Jésus, pourquoi Marie est-elle le modèle central pour tous ceux 
    qui veulent devenir chrétiens ?

2. Et si Marie avait dit : « Je ne sais pas... Je ne préfère pas ! » ou « Qu’est 
    que j’aurais en retour ? »

3. Pourquoi sommes-nous autorisés à prier Marie ?

4. Comment puis-je dire « oui » à Dieu davantage dans ma vie ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Comment peut-on dire 
Oui à Dieu ?

Être véridique signifie être authentique. Prie un Je vous salue Marie et écrit 
ton expérience de vie personnelle et intériorise-la de manière à pouvoir la 
raconter spontanément à quiconque. Qu’est-ce qui t’a influencé ? 
Qu’est-ce qui t’a blessé ? Qu’est-ce que tu défends ?
 
Acceptes-toi ce défi?
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