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Une exposition biblique à Beaugency sur le thème de la Visitation 
 
Ouverte durant l’Avent 2018, cette exposition a atteint une bonne centaine 
de personnes, jeunes et adultes. Le but était de faire découvrir les différentes 
traductions de la Bible à travers les siècles et 
d’étudier en particulier le mystère de la 
Visitation, évangile du 4ème dimanche de lAvent et 
thème de notre synode diocésain. La richesse de 
notre bibliothèque provinciale et celle de la Maison 
de la Parole ont permis d’exposer une 
quarantaine de bibles, de 1639 à 2013, des 
commentaires, des médiations, des témoignages sur 
la « visitation » vécue de nos jours.  De magnifiques 
tableaux ont explicité le mystère de la Visitation par 
la reproduction d’une miniature d’Egbert Xème s. 
 

 

 

                      



 

    
 

 
 

 

                        
 
 

 

Antiphonaire de Tournai 

18ème siècle 



 
 

 

 
 
 
 

 
 

Annoncer l’Evangile : une rencontre, à la lumière du récit de la Visitation 

Qu’est-ce qui met Marie en chemin ?  

Elle est . Elle est comme poussée par le Christ qui 

prend corps en elle et elle se rend auprès d’Élisabeth.  

Jésus donne quelques recommandations à ses apôtres de tous les temps :  

« Voici que je vous envoie. N’emportez rien pour la route. Dans toute maison où vous entrerez 

dites "Paix à cette Maison » (Luc 10,3-5). C’est ce que fait Marie. Elle n’a rien entre les mains, 

pas de leçon à donner, ni de connaissances apprises, ni de projet pastoral. Elle souhaite la paix 

à Élisabeth. 

Elle n’a que le temps de souhaiter la paix. Voilà qu’Élisabeth prend la parole la première ! « Tu es bénie entre 

toutes les femmes ! » Élisabeth rend grâce. Elle est touchée : « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon 

Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 

Comme le païen Corneille le dira à l’apôtre Pierre :  

« Tu as eu assez d’amour pour nous rejoindre ! » (Ac 10,33). Élisabeth prononce la bénédiction sur Marie en 

qui le Christ prend corps. La tonalité est eucharistique ! Marie à son tour rend grâce dans le Magnificat. 

Christian reconnaît dans cette expérience celle de la vie apostolique de tout chrétien.  

(Ribât 

88 ).                                                     Ch. SALENSON, Prier 15 jours avec Christian de Chergé, p 116-117 

 

La Parole de Dieu com-

mentée, mise en pra-

tique. 


