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Appel à faire des étincelles ! 
Avril 2021 

 
 

DEMARCHE SPIRITUELLE 

  
En répondant à l’appel de Dieu, Marie à sa manière fut une étincelle. Figure d’espérance et de 
bienveillance, elle a reçu l’appel et s’est mise en chemin.  

Le texte ci-dessous et les questions peuvent être un support à la prière, ou être utilisés dans un 
temps d’animation avec ton unité ou ton équipe.  

Homélie du Pape François (Noël 2017) 

"Par décret de l’empereur, Marie et Joseph se sont vus obligés de partir. Ils ont dû quitter leurs proches, 
leur maison, leur terre et se mettre en route pour être recensés. Un trajet pas du tout commode ni facile 
pour un jeune couple qui était sur le point d’avoir un enfant : ils étaient contraints de quitter leur terre.  

Dans leur cœur, ils étaient pleins d’espérance et d’avenir à cause de l’enfant qui était sur le point de naître 
; leurs pas, au contraire, étaient chargés d’incertitude et des dangers propres à qui doit quitter sa maison. 

Et ensuite, ils se trouvaient à affronter la chose peut-être la plus difficile : arriver à Bethléem et faire 
l’expérience que c’était une terre qui ne les attendait pas, une terre où il n’y avait pas de place pour eux. 

Et justement là, dans cette situation qui était un défi, Marie nous a offert l’Emmanuel. Le Fils de Dieu a 
dû naître dans une étable parce que les siens n’avaient pas de place pour lui. « Il est venu chez lui, et les 
siens ne l’ont pas reçu » (Jn 1, 11). Et là… dans l’obscurité d’une ville qui n’a ni espace ni place pour 
l’étranger qui vient de loin, dans l’obscurité d’une ville en plein mouvement et qui, dans ce cas, semblerait 
vouloir se construire en tournant le dos aux autres, précisément là, s’allume l’étincelle révolutionnaire de 
la tendresse de Dieu. À Bethléem, s’est ouverte une petite brèche pour ceux qui ont perdu leur terre, leur 
patrie, leurs rêves ; même pour ceux qui ont cédé à l’asphyxie causée par une vie renfermée. 

Dans les pas de Joseph et de Marie, se cachent de nombreux pas […] ." 

 
Proposition de temps de prière  

1- Prends ton foulard scout dans tes mains. 
2- Prends un temps pour le regarder, sentir le tissu, parcourir les coutures avec tes doigts. 
3- Remémore-toi de 3 bons souvenirs, de moments de joie que tu as vécu en portant ce 

foulard. 
4- Imagine ces bons moments comme étant des étincelles, de comment tu as pu provoquer 

des étincelles qui ont touché ceux et celles qui t’entouraient dans ces moments, ou com-
ment les étincelles faites par d’autres autour de toi ont pu être source de satisfaction. 

5- Confie ces souvenirs à Dieu et prend conscience de « l’étincelle révolutionnaire de la 
tendresse de Dieu », qui t’a touché dans ces moments-là. 

6- Tu peux terminer ce temps en récitant ou lisant cette prière : 
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Quand vient pour nous 
l’heure de la décision 
Marie de l’Annonciation, 
aide-nous à dire « oui ». 
 
Quand vient pour nous 
l’heure du départ, 
Marie d’Égypte, 
épouse de Joseph, 
allume en nous l’espérance. 
 
Quand vient pour nous l’heure 
de l’incompréhension, 
Marie de Jérusalem, 
creuse en nous la patience. 
 
Quand vient pour nous l’heure 
de l’intervention, 
Marie de Cana, 
donne-nous le courage 
de l’humble parole. 
 
Quand vient pour nous l’heure 
de la souffrance, 
Marie du Golgotha, 
fais-nous rester aux pieds de ceux 
en qui souffre ton Fils. 
 
Quand vient pour nous l’heure 
de l’attente, 
Marie du Cénacle, 
inspire-nous notre commune prière. 
 
Et chaque jour, quand sonne pour 
nous l’heure joyeuse du service, 
Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda, 
mets en nous ton cœur 
de servante. 
 
 

 
Jusqu’au dernier jour où, 
prenant ta main, 
Marie de l’Assomption, 
nous nous endormirons, 
dans l’attente du jour 
de notre résurrection. 
 
 
 


