
P ar la foi, Marie a accueilli la parole de l’Ange et elle 
a cru à l’annonce qu’elle deviendrait Mère de Dieu 
dans l’obéissance de son dévouement. Visitant  

Elisabeth, elle éleva son cantique de louange vers le  
Très-Haut pour les merveilles qu’il accomplissait en tous ceux 
qui s’en remettent à lui. Avec joie et anxiété elle met au jour 
son fils unique, maintenant intacte sa virginité. Comptant sur 
Joseph son époux, elle porta Jésus en Égypte pour le sauver 
de la persécution d’Hérode. Avec la même foi, elle suivit le  
Seigneur dans sa prédication et demeura avec lui jusque sur  
le Golgotha. Avec foi Marie goûta les fruits de la résurrection 
de Jésus et, conservant chaque souvenir dans son cœur,  
elle les transmit aux Douze réunis avec elle au Cénacle  
pour recevoir l’Esprit Saint. 

Par la foi, les Apôtres laissèrent tout pour suivre le Maître. Ils crurent aux paroles par lesquelles  
il annonçait le Royaume de Dieu présent et réalisé dans sa personne. Ils vécurent en communion 
de vie avec Jésus qui les instruisait par son enseignement, leur laissant une nouvelle règle de vie 
par laquelle ils seraient reconnus comme ses disciples après sa mort. Par la foi, ils allèrent dans  
le monde entier, suivant le mandat de porter l’Évangile à toute créature  et, sans aucune crainte, 
ils annoncèrent à tous la joie de la résurrection dont ils furent de fidèles témoins. 

Par la foi, les disciples formèrent la première communauté regroupée autour de l’enseignement 
des Apôtres, dans la prière, dans la célébration de l’Eucharistie, mettant en commun tout  
ce qu’ils possédaient pour subvenir aux besoins des frères. 

Par la foi, les martyrs donnèrent leur vie, pour témoigner de la vérité de l’Évangile qui les avait 
transformés et rendus capables de parvenir au don le plus grand de l’amour avec le pardon  
de leurs propres persécuteurs. 

Par la foi, des hommes et des femmes ont consacré leur vie au Christ, laissant tout pour vivre 
dans la simplicité évangélique l’obéissance, la pauvreté et la chasteté, signes concrets de l’attente 
du Seigneur qui ne tarde pas à venir. Par la foi, de nombreux chrétiens ont promu une action  
en faveur de la justice pour rendre concrète la parole du Seigneur venu annoncer la libération  
de l’oppression et une année de grâce pour tous. 

Par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont le nom est  
inscrit au Livre de vie, ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus là où ils étaient appelés 
à donner le témoignage de leur être chrétiens: dans la famille, dans la profession, dans la vie  
publique, dans l’exercice des charismes et des ministères auxquels ils furent appelés. 

Par la foi, nous vivons nous aussi : par la reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, présent 
dans notre existence et dans l’histoire.
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