
 

 

  

 

 

 

Dans le silence, dans la solitude, dans le sens du non-sens, 

de la défaite et de l'impuissance de ce samedi saint, nous voulons être à côté de toi Marie, 

à côté de toi, debout devant la croix de ton fils Jésus. 

Nous voulons apprendre de vous, de votre façon de prendre soin, d'accompagner, d'attendre. 

Montrez-nous le chemin. 

Il ne sera pas facile de rester avec toi Maria en ce moment. 

De plus, si c'est facile pour nous, si quelque chose ne bouge pas en nous, peut-être perdons-

nous du temps. Ce sera comme accompagner un être cher à un enterrement et ne pas être 

touchée de l'intérieur. Ne nous y trompons pas: soit nous n'aimons pas tant cette personne, 

soit nous sommes devenus insensibles à la souffrance. 

MA MÈRE (Cecilia Rivero) 
Notre Dieu a fait irruption dans notre histoire et est devenu le frère de tout le monde, 

réconfortant la douleur de son peuple, élevant  les humbles de la poussière. 
Cela s'est incarné comme une bonne nouvelle pour ta réponse fidèle, Marie. 

Audace qui a ouvert le chemin à Dieu qui habite au milieu de son peuple. 

 
Femme simple et croyante, d’une joie profonde, Marie, 

Femme de tâches quotidiennes, de sel, levure, eau et épis de maïs. 
Mère de tous les temps,  de présence et de compagnie fidèle 

Ton peuple en route te reconnait et a besoin de toi. 
 

Ton amour solidaire est une chanson pour Dieu régnant dans le monde 
Avec ton Fils qui a tracé le chemin, la vérité, la parole et la vie. 

Aujourd'hui, humbles, Marie nous venons te demander ta sagesse 
Nous voulons être fidèles au Fils par des chemins d'amour et de justice. 

 

Femme simple et croyante, avec une joie profonde Marie, 

Femme de tâches quotidiennes, de sel, levure, eau et épis de maïs. 

Mère de tous les temps, présence et compagnie fidèle 

Ton peuple en route te reconnait et a besoin de toi. 

Mère de tous. 

Mère Marie 

Nous croyons en un Dieu Père-Mère que nous aimons dire en ces temps et, certainement, la 

Parole nous montre tant de fois le cœur de  de mère de notre Dieu. 

 

“«En tant qu'enfant réconforté par sa mère, je vais donc vous réconforter. À Jérusalem, vous 

serez réconforté. 

Le voir réjouira votre cœur et vos os s'épanouiront comme un pré. » (Is 66.10 ...) 
“«Je suis allé vers eux comme quelqu'un qui soulève un enfant sur 

ses joues; 

Je me suis penché vers eux pour les nourrir. » (Os 11.4) 

Marie, mère de Jésus, apprend-nous à être mère. 

DEMEURER, AVEC MARIE, DANS 

LE SILENCE DU SAMEDI SAINT  



Chant: Maman, qu’il 

est doux ton visage ! 

Oui, oui, à toutes et à tous. 
Nous pouvons tous exercer notre maternité comme elle nous l'enseigne, la maternité dans le style de 

notre Dieu Père-Mère. Une maternité accueillie et soignée, des soins respectueux aux autres, 

des encouragements pour que chacun puisse vivre de ses meilleures chances. 

Si vous avez vu une mère pleurer la mort de son enfant 

Si vous avez vu une mère prendre soin et réconforter son enfant malade 

Si vous avez vu une mère soutenir son fils pour réaliser ses rêves 

Si vous avez vu une mère sans pain pour ses enfants 

Si vous avez vu une mère continuer à croire en son enfant que tout le monde critique 

ou rejette 

Si vous avez vu ... 

Encore plus si vous êtes cette mère ... 

Vous savez alors que l'amour d'une mère est plus fort que la mort. 

Vous savez alors que ses larmes coulent des profondeurs. 

Vous savez donc que l'exercice de la maternité n'est pas de la sentimentalité mais de la 

profondeur et requiert de la force d'esprit. 

 Une mère veille sur chacun de ses enfants, s'occupe d'eux jour après jour, nuit après 
nuit.. 
A vous ... Quoi ou qui vous enlève le sommeil? Pour qui restez-vous éveillé? 

 Une mère accompagne ses enfants, avec patience, avec respect, souffre et les aime 

Qui accompagnez-vous? Qui sont la cause de ta douleur et de tes joies. 

  Une mère encourage chacun de ses enfants à devenir de 

bonnes personnes et à découvrir toute leur dignité. Il ne 

met pas d'obstacles, mais collabore pour que le plan de 

Dieu se réalise dans chacun d'eux. … ???? 

 

  Marie, en bonne mère, non seulement «accomplit la 

volonté de Dieu», mais aide également son Fils à 

l'accomplir. 

Elle comme personne ne comprend, prend soin et inspire son Fils.. 

 

 

 

 

 

 

¿ Qui sont tes fils / filles? À qui donnes-tu l'amour de ta mère? Tes 

fils et filles biologiques? 

 Vos parents âgés et fragiles, parfois atteints de démence difficiles à accompagner. 

 Vos frères ou sœurs communautaires, en particulier les plus vulnérables. 

 Certains de vos voisins qui souffrent de solitude. 

 Les enfants les plus fragiles de votre école. 

 Les anciens de la résidence où vous effectuez votre mission. 

 Les émigrants contraints de quitter votre terre à la recherche d'un monde meilleur. 

 Les enfants et les jeunes qui vivent la solitude. 

 Ceux qui vivent l'horreur et l'esclavage de la traite. 

 Les gens autour de vous blessés sur le chemin de la vie ... 

 



 

 

Aujourd'hui, nous voyons Marie pleurer devant la croix de Jésus. 

Pleures- tu pour ceux que tu aimes ? Parce que l'amour souffre. 

 

 Pour qui pleure ton cœur? Qui aimes-tu vraiment? 

 

Oses, comme elle, de rester debout devant la croix, 

de regarder droit devant toutes les situations qui te causent de la douleur et même de 

l'horreur.  

Ne détourne pas ton regard. 

Accueilles-les avec le cœur d'une mère. De plus, garde-les dans ton cœur. 

Et si tu ne le vis pas comme ça, demandes à Marie de te donner un cœur comme le sien. 

Ne passe pas ta vie dans la solitude stérile d'un cœur de pierre. Oui, tu souffrirais, ne te 

trompes pas, Dieu rendra ta douleur fertile. Tes larmes arroseront la terre et la vie 

germera. 

 

 Palau expérimenta cet amour du Dieu, Père-Mère, pour sa fille l'Église, pour chacun de ses 

membres au visage spécifique:  

«Ton épouse bien-aimée, ta fille, est et sera, dans le temple du Dieu vivant, jour et nuit , sa tête,  le 

Christ, Sacrement, inclinée sur l'autel. Soigne- la- la militante - essuies ses larmes, consoles-la 

dans ses afflictions, soulages ses chagrins; ce que tu feras pour elle sur la terre, elle te le retounera  

et fera pour toi dans le ciel. » (MR 1:31) 

 
"Je deviens fou; cet amour pour toi, ô  Eglise sainte, m`enlève l'esprit. Je marche comme un père 

qui, voyant sa fille adorée parmi les griffes du lion, sans calculer ses forces, se jette sur lui pour 

la sauver ... Depuis que j'ai reçu dans mon cœur l'amour du père pour toi, oh quelle vie! Tu m'as 

révélét tes peines, et depuis que je te connais, il n'y a plus de repos en moi ... Ta présence a 

renouvelé et renouvelle les mille blessures mortelles que ta paternité a ouvertes dans mon 

cœur. " (MR 9, 30) 

 

 

Regarde debout et en face tant de réalités de près et de loin qui 

ont besoin que tu les accueilles dans ton cœur, que tu travailles 

pour les transformer et, si tu n’en peux plus,  pries et pleures pour 

elles. 

Si à ton âge tu sens que tu ne peux plus demander un cœur de 

mère, ne te sens pas exempté: demandes un cœur de grand-

père-grand-mère. Tu es encore à l'heure. Dans bon nombre de 

nos réalités, les grands-parents vont là où les mères ne peuvent 

plus aller. 

Tu es encore à l'heure  
Demandes à Dieu de rendre fécond ton dévouement. N'aies pas 

peur de la douleur et de la souffrance. 

Au nom de Dieu, au nom de Marie au pied de la croix, je te le dis: ça 

vaut la peine.  



 

N'ABANDONNES PAS  (Maná) 

 

Ne m'abandonne pas, 

dort en attendant un autre jour 

que le soleil se lèvera. 

N'abandonne pas l'amour 

Résistez à la douleur. 

Je t’aime à mourir, 

Je vais planter une fleur dans ta 

blessure. 

Je vais essayer de guérir cette 

douleur. 

Aies foi, mon cœur, 

Mon espérance et ma valeur. 

Je t’aime à mourir. 

Il va faire jour. 

Cela guérira. 

Je vais te guérir. 

ça m’étonne tellement 

mais tiens bon 

Ta solitude 

S’en va. 

Je vais te guérir. 

 

N'abandonne pas ma vie 

plante une fleur 

d'amour dans ta blessure. 

Oh mon cœur 

Il y aura toujours une nouvelle 

aube. 

Je t'aime à mourir. 

Ne te sépare pas de ma vie. 

Toujours la chance nous change, 

elle nous transforme. 

Oh mon cœur 

Il y aura toujours une nouvelle 

aube. 

Ne te sépare pas de ma vie, mon 

amour. 

Tu es un brave chêne 

Avec un visage de soleil. 

Nous résisterons. 

Comme l'arbre debout. 

Tiens-toi debout jusqu’à mourir.  

Va se lever l’aube. 

Je sais que la douleur te frappe. 

Tu sais meunier, 

Tu sais le cœur 

Ta solitude s’en va 

Elle s’en va, elle s’en va 

 

N'abandonne pas ma vie. 

Plante des fleurs 

d'amour dans ta blessure. 

Oh mon cœur. 

Il y aura toujours une nouvelle 

aube. 

Je t'aime à mourir. 

Ne te sépare pas la ma vie. 

La chance nous change toujours 

nous fait tourner. 

Oh mon cœur. 

Il y aura toujours une nouvelle 

aube. 

Le soleil se lève. 

N'abandonne pas mon amour. 

La vie est un miracle de Dieu. 

Va en chantant les peines 

et libère la douleur. 

L’aube se lève. 

Le soleil arrive bientôt. 

 

 

Demeurons avec Marie en attente, bientôt il fera jour. 


