
 

Neuvaine de la Visitation 
Jour 4 – Mercredi 26 mai 2021 

 
Parole de Dieu 
« Le Seigneur est avec toi » (Lc 1, 28) 
 
 
Méditation 
En 5 mots, tout est dit ! Quand nous osons nous approcher de l’autre, quels que soient les 
mots que nous pouvons utiliser, n’oublions jamais que nous n’avons rien de plus essentiel à 
lui dire que ce que l’ange dit aujourd’hui à Marie : « le Seigneur est avec toi ! »  
Que tu sois dans la joie : il se réjouit avec toi ! Que tu sois dans la peine : il pleure avec toi ! 
Quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur est toujours avec toi, il ne t’abandonne pas.  
Et moi, saurai-je être avec toi, pour partager tes peines comme tes joies ?  
 
 
Intention de la dizaine  
Avec Marie, demandons au Seigneur la grâce de savoir être avec l’autre pour partager ses 
peines comme ses joies. 
 
 
Clausule pour la dizaine  
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes 
les femmes, et Jésus, qui est toujours avec nous, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte 
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort. 
 
Chant : Salut Reine du Rosaire  
(G. Plaisantin/G. Planty) 
 
Salut, Reine du Rosaire, 
Douceur de la vie, Espoir du pécheur ! 
Vers toi, nous crions, ô Mère, 
Ô clémente et bonne, ouvre-nous ton cœur ! 
 
Souviens-toi du vin des Noces  
Vin de fête et chant de joie,  
Tu redis à qui t'implore :  
« Faites comme il vous dira. » 
 
Souviens-toi de ceux qui veillent,  
Dont le cœur voit dans la nuit. 
Comme toi, leur amour brille  
De l'éclat du Dieu de vie. 
 
Souviens-toi de notre Maître  
A genoux, lavant nos pieds. 
A l'Église il va remettre  
Corps et sang, sa vie livrée. 
 


