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Évangile selon Saint Luc 1: 26-38
Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers
une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph; et le nom de la
vierge était Marie.
Etant entré où elle était, il lui dit: " Salut, pleine de grâce! Le Seigneur est avec vous;. " Mais à cette
parole elle fut fort troublée, et elle se
demandait ce que pouvait être cette
salutation. L'ange lui dit: " Ne craignez point,
Marie, car vous avez trouvé grâce devant
Dieu. Voici que vous concevrez, et vous
enfanterez un fils, et vous lui donnerez le
nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé
fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui
donnera le trône de David son père;il
règnera éternellement sur la maison de
Jacob, et son règne n'aura point de fin. "
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Marie dit à l'ange: " Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point l'homme? "L'ange lui
répondit: " L'Esprit-Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est
pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.Et voici qu'Elisabeth, votre parente, a conçu,
elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et ce mois-ci est le sixième pour elle que l'on appelait stérile,car
rien ne sera impossible pour Dieu. "
Marie dit alors: " Voici la servante du Seigneur: qu'il me soit fait selon votre parole! " Et l'ange la
quitta.In the sixth month the angel Gabriel was sent by God to a town in Galilee called Nazareth, to a
virgin betrothed to a man named Joseph, of the House of David; and the virgin's name was Mary.
Aspects de réflexion:
Mary, dans son travail quotidien, reçoit cette annonce. Quelle annonce! Une annonce qui change
l'histoire, qui change nos destinées, qui, avec la réponse généreuse de Marie, ce qui ne veut pas dire
qu'elle avait tout clair, mais, au contraire, la générosité commence par reconnaître que rien ne lui
appartient, mais que tout vient de Dieu . La générosité nous fait vivre confiants et reconnaissants.
Que là où il y a générosité, il n'y a pas de peur.
On dit que Marie n'était qu'une jeune fille quand elle a reçu cette nouvelle de Dieu, que pour notre
temps une telle grossesse adolescente serait un crime. Mais oui, c'étaient d'autres fois, ainsi que
celle de plusieurs de nos sœurs qui sont entrées dans la Société à l'âge de 16, 17, 18 ans. Tout
comme il n'y a rien d'impossible pour Dieu, l'âge n'est pas un obstacle pour continuer à répondre
avec générosité et joie à la volonté de Dieu.
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Quelques questions qui peuvent aider à partager:
• Je me souviens de ma vocation et de mon appel à la Société du Sacré-Cœur. Quel âge avait-il?
Comment était cette invitation de Dieu à partager ma vie dans la Congrégation?
• Tout comme l'ange a dit à Marie: «Réjouis-toi»; Quelles ont été les joies que Dieu m'a données en
tant que Religieuse du Sacré-Cœur de Jésus?
Après le partage, nous vous invitons à:
- Soyons des femmes reconnaissantes parce que Dieu a regardé chacune de nous pour qui nous
sommes. À partir de ce que nous avons vécu dans les différentes étapes dans lesquelles nous nous
trouvons, que le Seigneur continue de nous rappeler son appel à renouveler notre «oui» d'une
manière plus simple et honnête.
- Prions pour les femmes qui ont du discernement sur l'option de la vie religieuse, en particulier pour
la Compagnie du Sacré-Cœur de Jésus. (On peut citer quelques femmes qui sont intéressées)
- Demandons également à Magdalena Sofía de nous envoyer des «adorateurs» à la Société du SacréCœur, que le Seigneur nous aide à être un témoignage de son amour et à accueillir de nouvelles
générations.
- Intentions libres ...
- Terminez par la prière pour les vocations ...

