
8° Station : Jésus console les femmes de Jérusalem  

Luc 23, 27-28 

Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des 
femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient 
sur Jésus. 
Il se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et 
sur vos enfants ! 

Méditation proposée par le Mouvement spirituel des 

veuves  

Jésus meurtri, défiguré, saisi de compassion se retourne 

vers les femmes de toutes conditions.  A quoi bon s’apitoyer sur cette injustice si on 

n’accepte pas de s’engager, de se donner, de lutter pour que les choses changent ? 

Certes pleurer   soulage, or, même si nous avons vécu une douloureuse épreuve, 

Jésus ne nous demande pas de nous arrêter à la croix, car derrière la mort il y a la 

vie. Appelées par Jésus nous quittons nos pleurs de veuves pour rompre avec notre 

chagrin, avec la solitude et continuer notre vie familiale en nous ouvrant aux autres.  

Vivre la fidélité c’est retrouver, éclairées par le Christ, une vigueur intérieure. 

Notre fragilité nous donne paradoxalement la force d’écouter, de soutenir, de 

partager mais aussi d’oser demander et d’accepter de l’aide. « C’est quand je suis 

faible que je suis fort « dit Saint Paul.   

Que notre expérience d’amour et de souffrance, soutenue par nos prières, nous 

permette de suivre le message de Jésus. Sur le chemin de la croix le Christ nous 

accompagne de sa lumière pour que nous sachions témoigner de l’espérance qui 

nous habite.  Voilà, la mission qu’il nous donne dans notre diocèse multiculturel, là 

où bien des difficultés pourraient porter au découragement. 

Prière Jésus, par ton regard sur nos pleurs tu nous pousses à ne pas nous apitoyer 

sur notre chagrin. Que ton Esprit nous stimule 

Jésus, par ton regard, sois notre guide auprès de notre famille et de ceux qui 

nous entourent Que ton Esprit nous stimule 

Jésus, par ton regard, encourage-nous dans notre ouverture aux autres et au 

monde Que ton Esprit nous stimule 

Jésus, fais-nous rencontrer ta Parole pour nous mettre sur une route de 

conversion Que ton Esprit nous stimule 

Chant
Viens Esprit de Sainteté,
Viens Esprit de lumière,

Viens Esprit de Feu,
Viens nous embraser.


