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29 mars 2013 : Vendredi Saint
2013

- Parole de Dieu
Près de la Croix de Jésus se tenaient sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus,
voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’Il aimait, dit à sa mère : "Femme, voici ton fils", puis Il dit au
disciple : "Voici ta mère". Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l’Ecriture s’accomplisse
jusqu’au bout, Jésus dit : "J’ai soif". Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc
une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope et on l’approcha de sa bouche. Quand Il eut
pris le vinaigre, Jésus dit : "Tout est accompli". Puis, inclinant la tête, Il remit l’esprit.
Jean 19

- Pour approfondir
Offert en serviteur pour le Salut des hommes, renié et abandonné par les siens, voici Jésus à l’heure de sa
mort. A ce moment-là, Il nous donne Marie pour Mère. Il va sceller de son Sang, l’Alliance indélébile entre
Dieu et les hommes. Sa mission est accomplie. L’Amour portera son fruit.
Marie, au pied de la Croix, est le plus bel exemple de la joie profonde, unie à une douleur immense. Dieu
était en elle un principe de joie dans l’obéissance, dans le sacrifice et dans l’amour.
Sainte Marie-Eugénie, 30 janvier 1876

- Refrain
Pour ton corps étendu sur la Croix, béni sois-tu !
Pour ton corps dévoré par la soif, béni sois-Tu !
Ton corps de Dieu pour la paix des nations,
ton corps de Dieu où tout homme est aimé,
ton corps de Dieu où l’Amour est le plus fort, béni sois-Tu !

- Attitude
Je contemple Jésus sur la croix et je contemple son amour pour moi.
Je rends grâce pour Marie présente jusqu’au bout.
Une proposition de la communauté de Saint-Dizier (France)
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