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                                                         «Marie gardait  
                                               toutes ces choses, les  
                                                méditant dans son cœur».  
                                          Nous te pensons, petite vierge  
                                           de Sion, recroquevillée sur ton Enfant.  
                                 Dans le silence de la nuit, cette divine créature  
                            que tu as reçue en don pour la redonner à l’humanité 
interrogeinterroge ton âme. Après ton “oui” à l’ange ont commencées à t’arriver des choses étranges (non que 
son apparition fut normale, quand même…). D’abord tu restes vraiment enceinte, sans “connaître 
homme”. Puis ton bien-aimé Joseph non seulement ne te répudie pas, mais même il t’accueille comme 
son épouse, ainsi comme si rien n’était. Donc la visite à Élisabeth et vos ventres qui ne restent pas dans 
leur peau par la joie… Maintenant ces pauvres bergers qui arrivent en pleine nuit, guidés par une foule 
d’anges, qui disent des choses étranges sur le compte de l’Enfant.

Fais-toi courage, petite Mère du Sauveur, tu es seulement au début des choses étranges. Leur sens te 
sera dévoilé peu à la fois. C’est le captivant et fatigant chemin de la foi que toi aussi, Maman de chaque 
vivant conçue sans tâche de péché, tu devras faire. Tu le découvriras petit à petit avec les nombreux 
“oui” que tu diras et surtout après le dernier, le plus dur, quand du bois de la croix ton Jésus te confiera 
Jean comme fils. Et avec lui chacun de nous. Ici tu comprendras le grand rôle que Dieu t’a réservé dans 
l’histoire du salut: Avocate, Auxiliatrice, Secours, Médiatrice de grâces pour chaque homme et chaque 
femme. Aussi pour moi, pour toi…

L’anL’an civil s’ouvre sous le signe de la Mère de Dieu. À elle, prémice de la vie humaine rachetée du péché 
par œuvre du Fils béni dans les siècles, confions le temps nouveau qui s’ouvre aujourd’hui. Un temps 
qui restera écrit pour toujours dans le grand Livre de l’histoire. Un temps de bénédiction ou malédic-
tion. Il dépendra un peu de nous aussi, de nos “oui” et de nos “non”.
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Dans le silence de la nuit 
c’est ton silence
qui fait plus de bruit,
petite Vierge de Sion.
Un silence chargé de ton “oui”
qui a ouvert la route 
au “oui ”de ton Filsau “oui ”de ton Fils
béni dans les siècles.
Puissent nos “oui” orienter l’an qui vient 
en signe de bénédiction,
sous ton signe, Marie,
sous le signe de la Mère. 
Amen.  

                        Stefano Stimamiglio, ssp

SOUS LE SIGNE
 DE LA MERE

Nb 6,22-27; Ps 66;
 Gal 4,4-7; Luc 2,16-21

Mère de Dieu – Année C


