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Pèlerinage de la Communauté des Gens du voyage 

Bart, chapelle Saint-Paul, ce 16 octobre 2022 

La visitation : acte de témoignage missionnaire (Luc 1, 28-29) 
Avec Rachaï Séverin Voedzo 

Nous sommes le mois d’octobre, mois du Rosaire, un mois marial. 

Marie est toute entière en Dieu. Elle est non seulement enveloppée mais remplie de l’onction 

du Seigneur. Elle est la Comblée-de-grâce. C’est le nom que l’ange Gabriel lui a donné. 

C’est son nom de mission. Quel est donc notre nom de mission ? Par quel nom avons-nous été 

appelés.es pour être envoyés.es?  

Marie est la figure anticipée du Christ, Nouvel Adam. Elle est le modèle de la docilité à la 

volonté du Père en tant que Nouvelle Eve et de l’accomplissement sans condition de la 

volonté du Père. Elle est la servante du Seigneur. Telle mère, tel fils peut-on dire.  

L’Annonciation a inauguré en Marie la christification. Elle accueille sa mission et se met en 

route c’est-à-dire en mouvement vers Elisabeth. 

Marie est en visitation chez Elisabeth sa cousine, la femme stérile devenue la mère du 

précurseur, Jean le Baptiste. Marie vient nous visiter aussi. Marie va en hâte c’est-à-dire à la 

vitesse de l’amour.  

Marie nous visite par mode des apparitions : 

- Juan Diego (Guadalupe en 1531 au Mexique) 

- Benoîte Rencurel (Laus mai 1664 à la fin de 1718) 

- Catherine Labouré ( Rue du Bac, Paris en 1830, Médaille miraculeuse) 

- Les deux enfants bergers Maximin Giraud et Mélanie Calvat ( La Salette en 1846) 

- Bernadette Soubirous (Lourdes, en 1858, 3 ans après la proclamation du dogme de 

l’Immaculée Conception),  

- Les enfants à Pontmain en Mayenne en1871 

- les trois petits bergers : Francisco, Jacynta et Lucia ( Fatima 1917) 

- Jacqueline Aubry, Jeanne Aubry et Nicole Bobin (Ile Bouchard en Touraine en 1947)  

- Mamma Rosa (San Damiano 1961, 1964) 

- Les apparitions de Medjougorje en Bosnie depuis 1981   

Marie nous visite aussi par mode d’intuition intérieure, 

- Maximilien Kolbe, Jean-Paul II, les Foyers de charité, la Roche d’or … 

Tout ceci pour nous rappeler la présence effective et affective de Maman Marie dans la vie de 

l’Eglise, des familles, de tout fidèle du Christ-Jésus et de l’humanité entière. Pour nous, la 

dévotion à Marie n’est pas et ne doit être facultative. Marie n’est pas une dévotion facultative.  

A la croix Jésus nous a confié Marie comme notre Mère (Jean 19, 26-27). Marie est Mère. 

Elle est notre mère. Elle nous enveloppe sans cesse de son manteau virginal.  Elle nous 

accompagne comme ses filles et fils. Elle, la première en chemin nous guide vers le Royaume 

du Père éternel. Comme mère et guide, elle nous dit comme aux serviteurs des Noces de Cana 

« tout ce qu’il vous dira, faîtes-le » (Jean 2, 5). L’accès au Royaume du Père est conditionné 

par notre volonté d’accueillir la Parole comme Marie et en devenir à la fois des témoins et des 

dsiciples-missionnaires. 

Marie, mère du Christ-Jésus et servante de la volonté du Père, collabore avec l’Esprit Saint 

pour nous engendrer à la vie de Dieu, la vie dans l’Esprit. Quand Marie est en visite il y a 

toujours une effusion de l’Esprit Saint. 

La salutation de Marie est une source de paix qui remplit Elisabeth de l’Esprit Saint. 

Marie est restée avec les apôtres au Cénacle pour préparer l’effusion de l’Esprit Saint. 

Le mystère de la visitation c’est le mystère de la mission que le Père confie à son Fils. 

Marie accomplit les vertus évangéliques en entrant chez Elisabeth et Zacharie 
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La visitation de Marie devient le modèle de toute démarche missionnaire. À la visitation 

Marie introduit Jésus chez Elisabeth et Zacharie. Dans cette visitation se déploie le mystère de 

l’autre, celui Jean-Baptiste. Il y a le mystère de l’autre à découvrir comme la sainteté de la 

porte d’à côté.  

Comme Maman Marie, nous sommes aussi appelés et envoyés pour servir Dieu à travers nos 

frères et sœurs  

Avec Marie nous allons à la rencontre des autres comme des hommes et femmes de 

bénédiction. Nous sommes envoyés pour porter la paix et la bénédiction de Dieu. Nous 

sommes les ambassadeurs et ambassadrices de notre Eglise pour être des instruments de 

bénédiction de Dieu. 

A l’exemple de Maman Marie, l’Esprit nous envoie pour servir le Royaume des béatitudes. 

De la manière dont Abraham est notre modèle dans la foi, de même Maman Marie est le 

modèle de la mission, de la rencontre, de la foi. 

Rendons grâce à Dieu pour le témoignage de Joachim et Anne les parents de Marie qui l’ont 

accueillie et l’ont éduquée dans l’amour et le service de Dieu et des autres. Disons merci à 

Dieu pour tout ce que nos parents nous donnent encore aujourd’hui pour grandir dans la foi, 

vivre dans la charité et être davantage témoins de l’espérance chrétienne. 

En ce début de la Semaine Missionnaire Mondiale confions-nous à Maman Marie. Qu’elle 

nous obtienne la grâce de l’accueil de l’autre et de la culture de la rencontre. Qu’elle nous 

aide à mieux comprendre que la sainteté c’est de vivre de l’amour de Dieu dans notre 

humanité. Qu’elle nous obtienne la grâce de l’écoute pour nous ouvrir davantage et vivre la 

joie de la rencontre. Confions-lui notre joie et notre désir du service, et qu’elle nous entraîne à 

passer de l’efficacité à la fécondité. 

A l’exemple d’Elisabeth qui a libéré le Magnificat de Marie, demandons à Dieu de nous 

donner aussi la force de libérer l’action de grâce de celles et ceux que nous rencontrons de 

manière que la terre soit remplie de son amour.  


