
Le récit de l’Annonciation est rapporté par l’évangile 
selon saint Luc (1, 26-38). L’ange Gabriel annonce à 
une jeune fille appelée Marie que le salut tant at-
tendu est arrivé : elle enfantera un fils auquel elle 
donnera le nom de Jésus. Dans la foi, Marie accueille 
la promesse et y donne son assentiment.

Ce récit est tissé de références à l’Ancien Testa-
ment : la création, l’annonce d’une naissance, l’arche 
d’alliance, la filiation davidique, la personnification 
d’Israël, les prophéties, l’attente messianique, etc.

De quoi s’agit-il ?De quoi s’agit-il ?

La solennité de l’Annonciation est célébrée depuis 
le VIIe siècle dans l’Église latine. Elle a été fixée 
au 25 mars, soit neuf mois avant Noël, le jour où 
l’Église célèbre la naissance du Sauveur.

L’Annonciation est aussi rappelée chaque année le 
4e dimanche de l’Avent : la prière d’ouverture de la 
messe est celle qui conclut l’angélus (ci-dessous) et 
l’évangile de l’année B est celui de l’Annonciation.

D’où cela vient-il ?D’où cela vient-il ?

Toute la liturgie de l’Annonciation est éclairée par la 
parole du psalmiste que la lettre aux Hébreux (10, 7) 
met sur les lèvres du Christ entrant dans le monde : 
« Me voici, mon Dieu, je viens pour faire ta volonté » 
(Ps 39 [40]).

Les prières de la messe rappellent que celui qui a été 
conçu dans le sein de la Vierge Marie est vrai Dieu 
et vrai homme. Comme à Noël, on s’agenouille pen-
dant la profession de foi (credo) aux mots : « il a pris 
chair de la Vierge Marie ».

Que dit la liturgie ?Que dit la liturgie ?

  "Le Verbe s’est fait chair""Le Verbe s’est fait chair"
Reprenant cette expression de saint Jean (cf. Jn 
1, 14), l’Église appelle « Incarnation » le fait que 
le Fils de Dieu s’est fait homme pour accomplir 
le salut. L’Incarnation est le mystère central et 
le signe distinctif de la foi chrétienne.

« L’Esprit Saint viendra sur toi » 
dit l’ange à Marie (Lc 1, 35). L’Es-
prit de Dieu, celui qui donne la 
vie, est envoyé pour sanctifier 
le sein de la Vierge Marie et la 
féconder. L’envoi de l’Esprit est 
toujours conjoint à l’envoi du Fils.

L’AnnonciationL’Annonciation

Annonciation du porche de la cathédrale de Fribourg (fin du XVe s., copie)

             Depuis le Moyen Âge, la prière de l’angélus  
                 rythme la vie des chrétiens, trois fois par jour  
                  (le matin, à midi, le soir). Durant le temps de
                    Pâques, il est remplacé par le Regina caeli.

L’Annonciation est l’une des scènes les plus souvent re-
présentées par les artistes. La plus ancienne image (IIIe 
siècle) se trouve dans les catacombes de Priscille, à Rome.

Reconstitution (vue d’artiste)

L’ange du Seigneur porta l’annonce à MarieL’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie
     ‒ Et elle conçut du Saint-Esprit  *

Je suis la servante du SeigneurJe suis la servante du Seigneur
     ‒ Qu’il me soit fait selon ta parole  *

Et le Verbe s’est fait chairEt le Verbe s’est fait chair
     ‒ Et il a habité parmi nous  *

Prie pour nous, sainte Mère de DieuPrie pour nous, sainte Mère de Dieu
     ‒ Afin que nous soyons rendus dignes
          des promesses du Christ

A V E M A R I A

                 Par l’ange,
                c’est Dieu lui-même
           qui salue Marie.
           En priant le
            « Je vous salue, Marie »,
         nous mettons nos mots
     dans ceux de Dieu.

* Je vous salue, Marie...


