COM’ à la maison

…pour aller plus loin…

Maman au top!
Comment unifier sa vie de femme?
Extrait de Lettre aux femmes,
Jean- Paul II 29 juin 1995

3 questions à se poser:
•

•
•

Une chose que je retiens de ce que j’ai
entendu?
Une idée concrète à mettre en œuvre?
Ma place dans la famille, est-elle en
accord avec mes aspirations? Et avec
celles de mon entourage?

Mt 28, 1-10 - Après la résurrection
Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le
premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre
Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y
eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il
avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc
comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils
éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme
morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous,
soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il
l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite,
allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les
morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le
verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles
quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et
d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à
ses disciples.

• Est-ce que je prends le temps, malgré
toutes mes préoccupations de chercher
Jésus, de lui faire une place dans ma vie?
Et dans ma famille?
On peut terminer par un temps de prière en récitant une
dizaine de chapelet, et en méditant sur la figure de la
Vierge Marie.

L'Église « désire remercier la Très Sainte Trinité pour le
"mystère de la femme" et pour toute femme, pour ce
qui constitue la dimension éternelle de sa dignité
féminine, pour les "merveilles" de Dieu qui, dans
l'histoire des générations humaines, se sont accomplies
en elle et par elle ».
Le merci adressé au Seigneur pour son dessein sur la
vocation et la mission de la femme dans le monde
devient aussi un merci concret et direct aux femmes, à
chacune des femmes, pour ce qu'elles représentent
dans la vie de l'humanité.
Merci à toi, femme-mère, qui accueilles en ton sein
l'être humain dans la joie et dans la peine d'une
expérience unique par laquelle tu deviens sourire de
Dieu pour l'enfant qui vient au monde, tu deviens le
guide de ses premiers pas, le soutien de sa croissance,
puis le point de repère sur le chemin de sa vie.
Merci à toi, femme-épouse, qui unis d'une façon
irrévocable ton destin à celui d'un homme, dans une
relation de don réciproque, au service de la communion
et de la vie.
Merci à toi, femme-fille et femme-sœur, qui apportes
au foyer familial puis dans le complexe de la vie sociale
les richesses de ta sensibilité, de ton intuition, de ta
générosité et de ta constance.
Merci à toi, femme-au-travail, engagée dans tous les
secteurs de la vie sociale, économique, culturelle,
artistique, politique, pour ta contribution irremplaçable
à l'élaboration d'une culture qui puisse allier la raison et
le sentiment, à une conception de la vie toujours
ouverte au sens du « mystère », à l'édification de
structures économiques et politiques humainement
plus riches. […]
Merci à toi, femme, pour le seul fait d'être femme! Par
la perception propre à ta féminité, tu enrichis la
compréhension du monde et tu contribues à la pleine
vérité des relations humaines.
•

Suis-je capable de rendre grâce pour toutes les
facettes de ma vie de femme?
Maman au
TOP? Prenons
un peu de recul
avec humour…

Une proposition
pour nous
accompagner dans
notre vie de femme

