
Ces paroles sont arrivées jusqu’à nous.
Nous pouvons les entendre aujourd’hui
et les accueillir dans l’action de grâce.

Jésus, tu es venu chez nous
Nous donner ce que tu es, ce que tu as reçu du Père :
   tes paroles, ton pardon, ton pain, ton Esprit.

Maintenant, l’heure est venue, tout est accompli.
Sur la croix, tu connais le grand abandon, la solitude.

Tu as tout donné, tu ne gardes rien pour toi :
   Marie, ta mère, tu nous la donnes aussi.

Vraiment, tu nous as aimés jusqu’au bout de l’amour.

Tu as tout perdu pour que nous ne manquions de rien.
Merci, Jésus.

Marie, femme aimée de Dieu, comblée de grâce,
attentive à la Parole de Dieu, accueillante à sa volonté,
tu as donné corps humain à ton divin enfant.
Discrète et priante, tu as été proche de lui tout au long 
de sa vie :

tu l’as nourri, éduqué, accompagné, aimé,  
soutenu, encouragé jusqu’à cette heure  
où tu le vois, seul, dans son dernier acte  
d’abandon.

Le regard plein d’amour, il te remercie 
pour ta présence patiente auprès de lui.

Il te confie une nouvelle mission :  
« Voici ton fils  »  Sois mère , encore !

Ta réponse est silencieuse et active.

Tu as perdu un Fils et tu deviens mère 
d’une multitude.

Merci, Marie.

Comme Jean, nous voulons te prendre chez nous, 
t’accueillir dans nos vies.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins. 
Sois notre mère.

Que Jésus naisse, renaisse et grandisse
en nous, au cœur de nos vies.

Qu’ensemble, nous, tes enfants, nous 
devenions Eglise, Corps de ton Fils.

Sainte Marie, mère de Dieu et notre 
mère, mère de l’Eglise et de l’humanité
Prie avec nous et pour nous aujourd’hui
et chaque jour jusqu’à l’heure 
où nous te verrons auprès
de Jésus. 

Amen.

Il dit à Marie :   «  Femme, voici ton fils  »  
et à Jean :   « Voici ta mère » .

Et depuis cette heure-là, Jean prit Marie chez lui. 

 ( Jean 14, 26-27 )
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Marie se tient debout auprès de Jésus en croix. 
Jean est auprès d’elle.  

Jésus les regarde tous les deux.
Il dit à Marie :   «  Femme, voici ton fils  »  

et à Jean :   « Voici ta mère » .
Et depuis cette heure-là,  
Jean prit Marie chez lui. 

 ( Jean 14, 26-27 )


