
 
 

En ce vendredi saint, nous lisons la passion de Jésus selon St Jean 

Et Jean nous dit, Marie, que, Tu es là, avec lui, au pied de la croix de ton Fils ! 

Sur cette photo de la cathédrale ND de Paris, 

Marie, Tu es bien là, au pied de la croix 

Tu portes sur Toi le corps de Jésus qui a donné sa vie par AMOUR ! 
 

Devant Toi, il y a aussi tous ces débris 

qui disent la violence de l’incendie qui a ravagé la cathédrale 

et aussi la violence qui, parfois, habite notre terre et qui a tant de visages ! 
 

Mais au-dessus, la croix est là, lumineuse 

Et déjà pleine de la lumière du matin de Pâques ! 

Elle nous dit que malgré tout ce qui parfois fait que nos vies s’écroulent, 

Jésus est toujours là : Il a donné sa vie par Amour 

et il nous la donne aujourd’hui encore comme un message d’Espérance, 

une Espérance, plus forte que tous les incendies qui dévastent nos jours et notre monde  

La solidarité qui s’est vécue après cet événement et qui a cassé bien des frontières, en est déjà un Signe ! 

 

Notre Dame de Paris 

Tu es Notre Dame de chaque jour 

Notre Dame des jours de Joie et de beau soleil ! 

Notre Dame des jours où tout semble s’écrouler dans les feux de nos égoïsmes et de nos guerres ! 
 

Tu nous prends sur tes genoux et dans ton cœur 

pour nous redire l’amour d’un Dieu plus fort que tout 

Et même plus fort que le mal qui parfois nous fait chuter ! 

 

Ton Fils, par sa croix lumineuse, 

Nous appelle à reconstruire la charpente et les murs de nos vies : 

Les reconstruire avec le bois et les pierres de l’Amour, du  Partage, de la Tendresse, de la Solidarité ! 

 

Ces pierres ont aussi nos visages 

Nous sommes la maison que le Seigneur veut bâtir au quotidien ! 

L’appel au don et au partage pour rebâtir la cathédrale 

est d’abord un appel à aimer à la manière de ton Fils Jésus 

et sous son Regard bienveillant ! 

 

Du cœur transpercé du Christ, nous dit l’Evangile de Jean, 

Il est sorti du Sang et de l’Eau… 
 

Oui, son cœur, comme ton cœur, Marie, est une source : 

Celle d’un grand Amour… 
 

Marie, Tu es une dame de Cœur et tu nous dis au fil des jours : : 

 « Ecoute en Toi la Source qui te parle d’aimer ! » 

 

Prière à Notre Dame 

 

 

 



 

 


