
4° station :  Jésus rencontre sa mère 

Luc 2 , 34-35 

Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que 
cet enfant provoquera la chute et le relèvement de 

beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction 
 Et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – ainsi seront 
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand 
nombre. » 

Méditation proposée par la Pastorale des familles  

Je te vois, Jésus, quand tu rencontres ta mère.  
Marie est là, elle marche dans la rue pleine de monde, il y a beaucoup de personnes 
à côté d’elle. L’unique chose qui la distingue des autres est le fait qu’elle est là pour 
accompagner son fils. Une situation qui se vérifie quotidiennement : les mamans 
accompagnent leurs enfants à l’école, ou chez le médecin, puis, bien plus tard, elles 
s’inquiètent pour leur devenir et sont quelquefois démunies devant leur chemin de 
vie.  

Voici qu’il est là ce moment que Siméon avait prédit à Marie : « ton âme sera 
traversée d’un glaive ». Cette blessure, nous l’expérimentons dans nos familles, 
quand un membre souffre, quand nous craignons pour lui. L’inconnu, l’imprévu, 
l’incompréhensible jalonnent l’ordinaire de nos vies de famille : infertilité du couple, 
accueil du handicap, difficulté d’éducation ou de transmission de la foi, dépendance 
à des addictions, célibat non choisi, deuil d’un enfant, séparation du couple, maladie, 
veuvage, accueil de l’homo-sensibilité … 
Comme Marie, nous nous sentons bien seuls dans certaines situations. Aimer, c’est 
aussi avoir le courage de s’exposer à la liberté de l’autre, accueillir 
inconditionnellement l’autre dans tout ce qu’il vit. 
Marie, à présent, tu es triste, comme le serait n’importe quelle femme à ta place, 
mais tu n’es pas désespérée. Tes yeux ne sont pas éteints, ils ne regardent pas dans 
le vide, tu ne marches pas la tête basse. Tu es resplendissante, même dans ta 
tristesse, parce que tu as l’espérance, et tu sais, tu le sens - comme seules les mères 
le sentent - qu’au-delà de la mort, il y a la Vie. Marie de la tendresse, aide-nous, 
nous avons besoin de toi pour croire au Dieu vivant. 

Prière Seigneur, comme Marie est présente à son Fils, aide-nous à accompagner 
nos enfants sur leur chemin de vie.  Nous te prions pour les familles dont l’enfant est 
désorienté, harcelé ou malade. Nous te prions pour ceux qui se sentent seuls, 
abandonnés de leur famille. Nous te prions pour nos familles.    Seigneur, dans le 
regard de Marie, dans la présence de Marie, vois ton Église. Qu’elle soit aux côtés 
de tous ceux qui souffrent, une présence, une tendresse, Ta présence, Ta tendresse. 

Chant  1 / Chercher avec toi dans nos vies    2/ Puisque tu souffres avec nous 
Les pas de Dieu, Vierge Marie,                      Gethsémani, Vierge Marie, 
Par toi accueillir aujourd'hui                           Soutiens nos croix de l'aujourd'hui   
 Le don de Dieu, Vierge Marie.                       Entre tes mains, voici ma vie.   


