Vivre une visitation
Fiche technique indicative pour sa mise en œuvre…

L’expérience de la visitation :
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… »
(Evangile de Saint Luc 1,39-58)
Visitée par l’Ange (Lc 1,26-38) et toute emplie de l’Esprit Saint, Marie part avec empressement visiter sa
cousine Elisabeth, elle-aussi visitée par la grâce de Dieu (Lc 1,5-25).
La salutation de Marie provoque un événement particulier : le futur Jean-Baptiste tressaille dans le ventre de sa
maman ! L’évangéliste utilise ici le même verbe qui évoque, dans l’Ancien Testament, la joie de David dansant
devant le retour de l’Arche de l’Alliance à Jérusalem (2nd livre de Samuel 6). Il veut ainsi nous suggérer que
Marie est la nouvelle Arche d'Alliance.
Or, que contenait l'Arche d'Alliance ? Elle contenait le bâton d'Aaron (symbole du pasteur qui conduit son
peuple), les tables de la Loi (symbole de la Parole de Vérité que Dieu donne à son peuple) et un bol de la manne
(symbole de la nourriture que Dieu donne chaque jour à son peuple). Marie, nouvelle Arche d'Alliance, porte en
elle Jésus, qui est Chemin, Vérité et Vie (Jn 14,6). Elle a cru à l’accomplissement en sa propre chair de la Parole
de Dieu, et désormais elle peut exulter en chantant son Magnificat, hymne à l’amour de Dieu qui sauve son
peuple.
Dans son livre ‘Christian de Chergé – une théologie de l’espérance’ (Bayard 2009 pp. 192), Christian Salenson
commente cette belle rencontre qui nous met à l’école de Marie pour évoquer la mission comme une visitation :
« Comme déjà formée par l’enfant qu’elle porte en elle, Marie se met en route pour se mettre au service de sa
cousine. Elle épouse, en quelque sorte, le mouvement même de son Fils qui ne cesse d’aller à la rencontre des
hommes. C’est beau de penser que, dès les premiers instants de sa vie terrestre (dans le sein de Marie), Jésus
est déjà en visitation. Si nous portons véritablement en nous le Christ, s’il nous est présent, comme pour Marie,
nous serons tournés par lui vers ceux qui nous entourent… Il y a dans cette rencontre d’Elisabeth et de Marie,
quelque chose qui nous parle de la mission. L’autre est porteur aussi d’un trésor qui a à voir avec notre foi,
l’autre est porteur de semence d’Evangile. Aller à la rencontre de l’autre, c’est se laisser aussi rejoindre par
lui, par l’Evangile qu’il porte. Et cette rencontre est porteuse de fécondité pour tous. D’ailleurs c’est la
salutation d’Elisabeth qui déclenche le magnificat de Marie. N’est-ce pas l’expérience que nous faisons
lorsque, dans des rencontres vraies, nous sommes poussés à la prière, à l’action de grâce ? »
Telle est l’expérience d’une VISITATION ! Communautés animées par l’Esprit Saint, nous nous visitons pour
rendre grâce ensemble : Dieu agit au cœur de nos vies ; Jésus est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Quand
nous accueillons sa Parole, nos vies et nos communautés deviennent fécondes ! En nous visitant, nous devenons
des disciples-missionnaires du salut de Dieu à l’œuvre en nos vies,

Les formes possibles de notre visitation :
Après l’enquête réalisée auprès de toutes les paroisses du diocèse, vous recevez le nom de ou des paroisses que
vous visiterez. L’équipe de pilotage a essayé de tenir compte de vos demandes tout en répartissant toutes les
paroisses pour qu’aucune ne se retrouve seule !
Vous devez donc maintenant prendre contact avec le curé et l’EAP de cette ou ces paroisses et organiser avec
eux votre visitation courant novembre ou décembre selon les modalités que vous avez choisies :
+ Soirée, demi-journée ou journée…
+ Date(s) retenue(s)…
+ Choix des participants : les EAP et/ou les conseils pastoraux et/ou les responsables des services paroissiaux
et/ou une délégation, etc.
+ Modalité : Sous la forme d’une seule rencontre dans l’une ou l’autre des paroisses, sous la forme d’une visite
mutuelle de délégations qui partent à la découverte les unes chez les autres, sous la forme d’un pèlerinage
commun dans un autre lieu, ou toute autre forme…

Un contenu possible proposé pour une telle rencontre :
La proposition suivante tient compte de 3 modulations possibles : en soirée, sur une demi-journée, sur
une journée… Tout est bien sûr adaptable selon vos désirs et vos possibilités…
Pour une journée
+ Un temps d’accueil : présentation
mutuelle, joie de se visiter…
+ Un temps de prière : il est possible
de prier avec le texte de la Visitation
(Lc 1,39/58), de prier avec la prière
de la démarche synodale (cf. tract de
lancement), en allumant les
photophores reçus au lancement lors
de la Semaine Sainte 2017.
+ Un temps d’échange :
1er temps : chaque paroisse présente
ce qu’elle a noté dans son enquête
préparatoire :
Montage possible (pour les
paroisses qui l’ont fait) sur
l’album de vie de la paroisse
depuis 10 ans.
Les 3 aspects dont notre paroisse
est fière et qui nous semblent
porteurs d’avenir pour la mission
de l’Eglise.
Les 3 aspects que nous désirons
découvrir et approfondir chez les
autres car cela nous interroge
pour notre paroisse. Ces 3 aspects
peuvent être également les défis
missionnaires que nous voudrions
relever à l’avenir dans notre
communauté chrétienne.
Echanges, réactions…
+ Un repas partagé convivial…
2ème temps :
Nous présentons les propositions
missionnaires que nous avons fait
remonter à l’équipe pilotage de la
démarche synodale.
3ème temps :
Demandes de précisions,
réactions, échanges : ce qui nous
touche dans l’expression de
l’autre communauté…
Ce qui nous interpelle et peut
nous aider à penser la vie,
l’animation et la mission de notre
communauté chrétienne…
+ Un temps festif : La visitation peut
se conclure par un temps d’action de
grâce sous la forme d’une
eucharistie, d’un magnificat chanté
et d’un temps de convivialité…

Pour une demi-journée
+ Un temps d’accueil : présentation
mutuelle, joie de se visiter…
+ Un temps de prière : il est possible
de prier avec le texte de la Visitation
(Lc 1,39/58), de prier avec la prière
de la démarche synodale (cf. tract de
lancement), en allumant les
photophores reçus au lancement lors
de la Semaine Sainte 2017.
+ Un temps d’échange :
1er temps : chaque paroisse présente
ce qu’elle a noté dans son enquête
préparatoire :
Montage possible (pour les
paroisses qui l’ont fait) sur
l’album de vie de la paroisse
depuis 10 ans.
Les 3 aspects dont notre paroisse
est fière et qui nous semblent
porteurs d’avenir pour la mission
de l’Eglise.
Les 3 aspects que nous désirons
découvrir et approfondir chez les
autres car cela nous interroge
pour notre paroisse. Ces 3 aspects
peuvent être également les défis
missionnaires que nous voudrions
relever à l’avenir dans notre
communauté chrétienne.
Les propositions missionnaires
que nous avons fait remonter à
l’équipe pilotage de la démarche
synodale.
2ème temps :
Demandes de précisions,
réactions, échanges : ce qui nous
touche dans l’expression de
l’autre communauté…
Ce qui nous interpelle et peut
nous aider à penser la vie,
l’animation et la mission de notre
communauté chrétienne…
+ Un temps festif : La visitation peut
se conclure par un temps d’action
de grâce sous la forme d’une
eucharistie, d’un magnificat chanté
et d’un temps de convivialité…

Pour une soirée
+ Un temps d’accueil : présentation
mutuelle, joie de se visiter…
+ Un temps de prière : il est possible
de prier avec le texte de la Visitation
(Lc 1,39/58), de prier avec la prière
de la démarche synodale (cf. tract de
lancement), en allumant les
photophores reçus au lancement lors
de la Semaine Sainte 2017.
+ Un temps d’échange :
1er temps :
Chaque paroisse présente les
grands moments de sa vie
paroissiale depuis 10 ans (album
de vie s’il a été réalisé).
Puis les 3 aspects dont notre
paroisse est fière et qui nous
semblent porteurs d’avenir pour
la mission de l’Eglise et les 3
aspects que nous désirons
découvrir et approfondir chez les
autres car cela nous interroge.
Ces 3 aspects peuvent être
également les défis missionnaires
que nous voudrions relever à
l’avenir dans notre communauté
chrétienne.
Et enfin, les propositions
missionnaires que nous avons fait
remonter à l’équipe pilotage de la
démarche synodale.
2ème temps :
Réactions, échanges : ce qui nous
touche dans l’expression de
l’autre communauté, ce qui nous
interpelle et peut nous aider à
penser la vie, l’animation et la
mission de notre communauté
chrétienne…
+ Un temps festif : Chant du
Magnificat et verre de l’amitié.

NB. Il est bon de faire un mini-reportage : quelques lignes et quelques photos de cette visitation pour l’envoyer à
l’équipe pilotage de la démarche qui pourra ainsi donner à voir à tout le diocèse l’élan de ces visitations…
Bonne rencontre. Fraternellement
L’équipe de pilotage de la démarche synodale.

