
Parcours « Fraternités Mariales » 
Horizon « Mission Altitude » 

• La rencontre est prévue pour une durée d’une heure et demie. 

• Les modèles de rencontre sont donnés à titre de suggestion ; vous pouvez les agencer   

autrement selon la décision concertée de la fraternité. 

• Les textes donnant matière à échange sont liés au thème de la rencontre 
 

 

6ème rencontre : La disciple, missionnaire, par excellence (février/mars) 
 

Comment Marie nous aide à devenir des disciples missionnaires 
 

Discipulus : De pullus (« jeune, petit des animaux ») qui donne puer (« enfant ») avec le radical de discere (« apprendre »). 

• Celui qui apprend d’un maître quelque science ou quelque art libéral.  

• Celui qui suit la doctrine d’un autre, qui s’attache à ses principes, à ses sentiments, surtout quand il s’agit des doctrines 

politiques, religieuses ou philosophiques. 

Missionnaire : Vivre ce à quoi l’Église est appelée : annoncer la Bonne Nouvelle de l’Évangile à tous. Les missionnaires participent à la 

mission du Christ et sont envoyés au nom de Dieu au milieu des hommes.  

 
1. Nous prenons le temps de la prière (préparée par l’un d’entre nous) 

(Durée : 15 mn environ) 
 

2. Chacun à son tour, s’il le veut, peut dire dans quel état d’esprit il vient d’arriver, et partage une nouvelle 

importante pour lui. 

(Durée : 10 mn environ) 
 

3. Nous faisons un rapide rappel de notre précédente rencontre. 

(Durée : 5 mn environ) 
 

4. Notre partage dans le cadre de ce parcours en fraternité mariale s’appuie sur 5 éléments que l’on essaye 

de vivre au cœur de nos rencontres et dans notre vie chrétienne : Prière/Adoration, Fraternité/Accueil, 

Formation/Ecoute de la Parole, Service/Don de soi, Témoignage/Evangélisation. (Nous pouvons relire les 

précisions données dans le topo de la première rencontre). 

Nous recherchons dans la vie de Marie ce qui illustre chez-elle ces 5 essentiels rythmant sa vie de Foi en 

Jésus Christ. 

(Durée : 20 mn environ) 
 

5. L’un d’entre nous proclame l’Evangile de Luc 1, 26 - 56 : 
 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 

jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 

la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est 

avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 

que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils 

du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la 

maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire 

puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la 

puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera 

appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en 

est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie 

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

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans 

une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit 

la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria 

d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il 

donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont 

parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme 

exalte le Seigneur, (…) Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 



 

Après un temps de silence, nous pouvons repréciser à la lumière de cette page d’Evangile comment 

Marie est « Disciple-Missionnaire » (Durée : 15 mn environ) 

 

 

6. Nous lisons quelques extraits de l’exhortation apostolique EVANGELII GAUDIUM du Pape François : 
 

Nous sommes tous des disciples missionnaires 
 

120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 

28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un 

sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des 

acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La 

nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette 

conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son 

engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a 

pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu 

beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a 

rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « 

missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». 
 

Intérieurement, nous considérons comment cette invitation peut se concrétiser davantage dans nos vies ? 

(Durée : 5 mn environ) 
 

L’Étoile de la nouvelle évangélisation 
 

287. À la Mère de l’Évangile vivant nous demandons d’intercéder pour que toute la communauté ecclésiale 
accueille cette invitation à une nouvelle étape dans l’évangélisation. (…) Nous fixons aujourd’hui notre 
regard sur elle, pour qu’elle nous aide à annoncer à tous le message de salut, et pour que les nouveaux 
disciples deviennent des agents évangélisateurs. Dans ce pèlerinage d’évangélisation, il y aura des moments 
d’aridité, d’enfouissement et même de la fatigue, comme l’a vécu Marie durant les années de Nazareth, 
alors que Jésus grandissait : « C’est là le commencement de l’Évangile, c’est-à-dire de la bonne nouvelle, de 
la joyeuse nouvelle. Il n’est cependant pas difficile d’observer en ce commencement une certaine peine du 
cœur, rejoignant une sorte de “nuit de la foi” – pour reprendre l’expression de saint Jean de la Croix –, comme 
un “voile” à travers lequel il faut approcher l’Invisible et vivre dans l’intimité du mystère. C’est de cette 
manière, en effet, que Marie, pendant de nombreuses années, demeura dans l’intimité du mystère de son 
Fils et avança dans son itinéraire de foi ».  

 
7. Après les échanges qui nous semblerons nécessaire, nous prenons chacun une « résolution » de disciple-

missionnaire ; nous partageons notre choix, et constatons la diversité des initiatives, reflet que cette 

dimension est liée à notre propre personne, que chaque initiative ou façon de faire est légitime. 

(Durée : 15 mn environ) 

 

8. Avant de nous quitter, en nous redisant notre prochain rdv, quelqu’un se désigne pour préparer le prochain 

temps de prière.  Nous repartons avec cette phrase : Toujours prendre Marie avec soi dans la maison 

Eglise, pour se comporter en disciple. Nous rendons grâce à Dieu avec la prière du Magnificat : 

 

« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse.  
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !  
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent.  
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.  
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

Et n’oublions pas St Joseph ! 


