
Chapelet samedi 14septembre  2013. 

 Marie au pied de la croix 

Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, 

Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère 

et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: "Femme, voici 

ton fils." Puis il dit au disciple: "Voici ta mère." Dès cette heure-là, le 

disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était 

achevé pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit: "J'ai 

soif." Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche 

d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. 

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: "C'est achevé" et, inclinant la tête, il 

remit l'esprit. Jean 19/25.30 

 

Jésus, est là dénudé, suspendu, cloué sur la croix, entre deux brigands, devant 

une foule houleuse qui se moque de lui, oubliant tous les bienfaits que le 

Seigneur lui a apportés.  

Seuls, là, devant lui, Marie, sa mère et Jean, son disciple bien aimé, le 

soutiennent.  

Tous deux lui disent leur amour; ils ne le peuvent en paroles mais leurs regards 

sont là pour le lui faire comprendre.  

La parole de Siméon a rejoint Marie ! Elle sait que c'est dessein de Dieu qui se 

réalise. Qui pourrait le savoir, mieux qu’elle en cette heure.  

Oh Marie comme notre amour pour Jésus est loin de ressembler à au tien! Nous 

qui avons tant peur de souffrir, nous qui n'osons pas affirmer notre parenté avec 

toi et Jésus en face du monde, par crainte de simples commérages parfois !  

Marie, aide nous à regarder les souffrances de Jésus, aide nous à accepter que 

ses souffrances sont pour nous. S'il te plait, viens nous donner la main, pour 

nous apprendre à suivre Jésus et à faire la volonté du Père tout au long de notre 

vie, chaque jour de notre vie 

Aide nous aussi à vivre avec toi les souffrances que nous rencontrons au cœur de 

notre vie , que toute ces souffrances deviennent véritablement des germe de vie 

en nous , en notre vie , par la grâce du Seigneur .  

 



Couronnement de la Sainte Vierge au ciel 

 Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! Le soleil l'enveloppe, la 

lune est sous ses  pieds et douze étoiles couronnent sa tête ... Apoc 12/1 

Marie, simple femme d'Israël est mère de Dieu ! Elle est la mère du « tout 

amour ». Et au moment de mourir Jésus à travers st Jean nous la donne comme 

mère ! La mère de Dieu devient notre mère.  

Comment n'en serait-il pas de même au ciel ?  

Oui, Jésus couronne Marie, Il la fait " Reine de l'univers" ! Ce n'est pas là 

simplement titre honorifique, c'est vraiment une place active au sein de son 

royaume que Dieu lui confère !  

Marie Reine a tout pouvoir sur le cœur de Jésus, elle est notre grande médiatrice. 

Elle ne cesse de nous guider, d'intercéder pour nous, pauvres pécheurs mais 

aussi enfants bien aimés du Père.   

 Confions nous donc à l’intercession de Marie, afin que découvrant sa grandeur 

et la puissance de son amour maternel, nous puissions vivre une véritable 

relation filiale avec elle, elle dont le plus grand désir est de nous conduire au 

Cœur de Jésus.  

 

 


