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OCTOBRE LE MOIS DU ROSAIRE  
 

 
 
 

Le rosaire est le nom d'une prière composée de quatre chapelets d'oraison, consacrée à 
Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrétait que le mois d'octobre de cette année-là serait 
entièrement consacré à « la Sainte Reine du Rosaire ». Depuis, octobre est 
traditionnellement resté le mois du Psautier de Marie.  
Saint Jean-Paul II à plusieurs reprises a redit la richesse du Rosaire, déclarant que c’était 
sa prière préférée. Dans le Rosaire, nous répétons de multiples fois les paroles de 
l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l'Église s'associe à ces paroles.  Sur 
l'arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus Christ. 
Réunis en Mystères joyeux, douloureux, glorieux et lumineux, ils nous mettent en 
communion vivante avec Jésus à travers le Cœur de sa Mère. En même temps, nous 
pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de notre vie 
individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de l'humanité : c'est-à-dire 

nos événements personnels ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux qui tiennent le plus à cœur.  
 
Durant le mois d’octobre, la paroisse propose d’envoyer tous les jours une courte méditation sur l’un des mystères 
du Rosaire avec une intention de prière. Nous serons invités à prier seul ou bien en famille ou avec des amis une 
dizaine de chapelet, tous les jours. Ainsi, nous formerons ensemble une chaîne de prière pour notre paroisse, le 
diocèse, la France, l’Eglise et le monde.  
 
 

Premier chapitre  

Les Mystères Joyeux 

Jeudi 1 octobre  

Premier mystère joyeux : l’Annonciation  

L’ange Gabriel se présente à Marie, il la salue et la proclame « Comblée de grâce ». Dieu attend le « Oui »de Marie.  

Saint Bernard commente ce temps qui précède la réponse de la Vierge : « Une brève réponse de toi suffit pour 

nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Ta réponse, ô douce Vierge, Adam l'implore tout en 

larmes, exilé qu'il est du paradis avec sa malheureuse descendance ; il l'implore, Abraham, il l'implore, David, ils la 

réclament tous instamment, les autres patriarches, tes ancêtres, qui habitent eux aussi au pays de l'ombre de la 

mort. Cette réponse, le monde entier l'attend, prosterné à tes genoux. Et ce n'est pas sans raison, puisque de ta 

parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin 

de tous les fils d'Adam, de ta race entière ».  

Avec cette première dizaine de chapelet prions pour ne pas avoir peur de répondre aux appels du 

Seigneur.  

Vendredi 2 octobre  

Deuxième mystère joyeux : la Visitation  

Ici c’est Marie qui salue en premier Elisabeth et sa salutation marque le commencement de la vocation de Jean-

Baptiste. Il annonce la venue de l’Agneau de Dieu, et la première qui en bénéficie c’est sa mère.  

Origène montre que Jean : « ne fut pas rempli de l'Esprit Saint avant l'arrivée de celle qui portait Jésus-Christ dans 

son sein, et c'est au même instant qu'il en fut rempli et qu'il tressaillit dans les entrailles de sa mère : « Et Elisabeth 

fut remplie de l'Esprit Saint ». Nul doute qu'Elisabeth n'ait dû à son fils d'avoir été elle-même remplie de l'Esprit 

Saint ».  
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Avec la dizaine de ce jour demandons au Seigneur de nous laisser guider par l’Esprit Saint pour aller à 

la rencontre de nos frères c’est-à-dire de ceux qui croisent notre route et que nous n’avons pas choisis.  

Samedi 3 octobre  

Troisième mystère joyeux : La Nativité de notre Seigneur  

« Marie mit au monde un fils premier né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire » (Luc II, 7) 

Marie dépose l’enfant né dans la mangeoire, c’est elle aussi qui participera à son ensevelissement à Jérusalem et 

enfin qui sera présente le jour de la Pentecôte où l’Esprit Saint descendra sur les Apôtres. Elle collabore à la 

mission de son Fils. En le mettant dans la crèche, elle nous enseigne que Jésus est venu pour nous nourrir, par sa 

mort il nous offre la vie éternelle, par l’envoi de l’Esprit Saint il fait de nous ses témoins.  

Avec cette dizaine de chapelet demandons au Seigneur de ne pas craindre de lui présenter nos pauvretés, 

pour nous laisser nourrir, sauver et conduire par lui.  

 

Dimanche 4 octobre  

Quatrième mystère joyeux : La Présentation de Jésus au Temple 

« Il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme Juste et religieux, qui attendait la consolation 

d’Israël » (Luc II, 25) 

Saint Grégoire de Nysse commente se verset : « Ce n'est point le bonheur de ce monde que le sage Syméon 

attendait pour la consolation d'Israël, mais le vrai passage pour son peuple aux splendeurs de la vérité qui devaient 

l'arracher aux ombres de la loi, car il lui avait été révélé qu'il verrait le Christ du Seigneur avant de quitter la terre : 

« Et l'Esprit Saint était en lui, et il lui avait été révélé ».  

Avec cette dizaine de chapelet demandons au Seigneur de nous laisser véritablement consoler par lui 

c’est-à-dire acceptons que le Seigneur vienne visiter toutes les strates de notre cœur.  

 

Lundi 5 octobre  

Cinquième mystère joyeux : Le Recouvrement de Jésus au Temple 

« C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent au Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi » (Luc II, 46) 

Saint Ambroise fait un parallèle entre les trois jours où Marie et Joseph ont cherché Jésus avec le temps que le 

Christ passera au tombeau avant de ressusciter. Le prophète Isaïe proclame « Chercher le Seigneur tant qu’il se 

laisse trouver » (Is LV, 6) Vivre en disciple du Christ c’est scruter notre vie pour trouver le Seigneur et suivre sa 

volonté. 

Avec cette dizaine de chapelet demandons au Seigneur la grâce du discernement pour savoir le 

reconnaître et le suivre.  

Deuxième chapitre  

Les Mystères Lumineux 

Mardi 6 octobre  

Premier mystère lumineux : le baptême de notre Seigneur 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie » ( Mt III, 17) 
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Jésus lors de son baptême prend la file des pécheurs qui viennent se faire baptisr par Jean. Lui qui est sans péché 
vient prendre sur lui toutes les blessures des hommes. En descendant dans les eaux boueuses du jourdain il prend 
sur lui la mort. C’est alors que la voix du Père retentit par l’action de l’Esprit Saint pour confirmer que dans le 
Christ il y a toute la joie du Père. Jésus vient offrir aux hommes la joie de Dieu c’est-à-dire la Vie Eternelle. Par 
son incarnation le Fils devient notre frère pour que nous devenions enfants du Père.  
 
Avec cette dizaine de chapelet prions pour tous ceux qui se préparent au baptême et ceux qui entrent au 

catéchuménat.  

 

Mercredi 7 octobre  

Deuxième mystère lumineux : les noces de Cana 

« Or on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. » (Jn II, 3) 

Marie confie une nécessité humaine au pouvoir du Christ - à un pouvoir qui va au-delà de l'habileté et de la capacité 
humaine. Et ainsi, dans le dialogue avec Jésus, nous la voyons réellement comme une Mère qui demande, qui 
intercède. Cela vaut la peine d'approfondir un peu plus la compréhension de ce passage évangélique :  pour mieux 
comprendre Jésus et Marie, mais précisément aussi pour apprendre de Marie à prier de manière juste. Marie 
n'adresse pas une véritable demande à Jésus. Elle dit simplement :  "Ils n'ont pas de vin" (Jn II, 3). Elle ne demande 
pas une chose précise, et encore moins que Jésus exerce son pouvoir, accomplisse un miracle, produise du vin. 
Elle confie simplement le fait à Jésus et Lui laisse la décision sur la façon de réagir. Nous constatons ainsi deux 
choses dans les simples paroles de la Mère de Jésus :  d'une part, sa sollicitude affectueuse pour les hommes, 
l'attention maternelle avec laquelle elle perçoit la situation difficile d'autrui ; nous voyons sa bonté cordiale et sa 
disponibilité à aider. 
 Marie remet tout au jugement du Seigneur. A Nazareth, elle a remis sa volonté, la plongeant dans celle de Dieu : 
"Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole !" (Lc I, 38). Telle est son attitude permanente de 
fond. Ainsi, elle nous enseigne à prier : ne pas vouloir affirmer face à Dieu notre volonté et nos désirs, aussi 
importants et raisonnables qu'ils puissent nous sembler ; mais les présenter devant Lui et le laisser décider de ce 
qu'il veut faire. De Marie, nous apprenons la bonté prête à aider, mais également l'humilité et la générosité 
d'accepter la volonté de Dieu.  
 
Avec cette dizaine de chapelet prions pour demander au Seigneur de purifier notre prière afin de 

seulement rechercher, comme la Vierge du Rosaire, sa volonté.  

 

Jeudi 8 octobre  

Troisième mystère lumineux : l’Annonce du Royaume  

« Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; 

mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union 

avec Dieu. » (Jn III, 20-21) 

Le pape Benoit XVI lors d’un congrès eucharistique a envoyé ce message : « Si nous pensons et vivons dans la 
communion avec le Christ, alors nos yeux s’ouvriront » 
Jésus vient libérer nos vies. C’est-à-dire, il veut nous transformer pour que nous puissions toujours agir en pleine 
lumière. Le péché nous fait sombrer dans les ténèbres, il corrompt notre liberté et nous empêche de donner le 
meilleur de nous-mêmes. Nous convertir c’est comprendre que Dieu est réel qu’il existe. Ce n’est pas un 
présupposé, une hypothèse, une idée : il est. Accueillir la réalité de Dieu dans notre vie nous permet de l’orienter, 
de lui donner du sens, de la cohérence et d’agir librement.  
 
Avec cette dizaine de chapelet prions pour notre conversion personnelle que nous puissions toujours agir 

en plein jour.  
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Vendredi 9 octobre  

Quatrième mystère lumineux : la Transfiguration  

« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » (Lc IX, 35) 

La Transfiguration n’est pas un changement de Jésus, mais c’est la révélation de sa divinité. En contemplant la 

divinité du Seigneur, Pierre, Jacques et Jean sont préparés à affronter le scandale de la croix. Une hymne byzantine 

ancienne chante : « Tu t’es transfiguré sur la montagne, et, autant qu’ils en étaient capables, tes disciples ont 

contemplé ta Gloire, Christ Dieu afin que lorsqu’ils Te verraient crucifié, ils comprennent que ta passion était 

volontaire et qu’ils annoncent au monde que Tu es vraiment le rayonnement du Père ».  

Lorsque nous écoutons la Parole de Dieu en Eglise, nous sommes invités à laisser le Christ se transfigurer devant 

nous. Nous le recevons dans l’Eucharistie. Ce don qu’il nous fait de lui-même est notre force, note courage, notre 

amour pour l’annoncer au monde.  

 
Avec cette dizaine de chapelet prions pour demander au Seigneur d’être plus attentifs à sa Parole et de 

renouveler notre participation à la messe.  

 

Samedi 10 octobre  

Cinquième mystère lumineux : l’institution de l’Eucharistie 

« Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné 
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette 
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous. (Lc XXII, 19-20) 

 

Saint Jean Marie Vianney aimait dire à ses paroissiens :  "Prenez la communion... Il est vrai que vous n'en êtes pas 

dignes, mais vous en avez besoin" (Bernard Nodet, Le curé d'Ars. Sa pensée - Son cœur, éd. Xavier Mappus, Paris 1995, 

p. 119).  

Avec la conscience d'être inadéquats à cause des péchés, mais ayant besoin de nous nourrir de l'amour que le 

Seigneur nous offre dans le sacrement eucharistique, nous renouvelons à chaque messe notre foi dans la présence 

réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il ne faut pas considérer cette foi comme acquise ! Nous avons toujours besoin 

de nous remettre à l’écoute du Seigneur et devant sa présence eucharistique.  

Pour que nos communions portent du fruit, nous devons prendre du temps devant le tabernacle lorsque nous 

nous rendons à l’église pour la messe. Le silence qui doit régner avant la messe, dans nos églises, est là pour nous 

aider à rencontrer celui qui vient jusqu’à nous. Après l’avoir reçu, à la fin de la messe, nous pouvons alors délier 

nos langues et aller à la rencontre de nos frères. Nous constaterons que nos partages, nos conversations seront 

alors plus fructueux car le Seigneur sera dans notre cœur.  

 
Avec cette dizaine de chapelet prions pour demander au Seigneur de savoir préparer notre cœur à la 

messe.  
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Troisième chapitre  

Les Mystères Miséricordieux  

Avec cette série de mystères, nous allons revisiter les 16 œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles telles que 

le pape François les a données en 2016. Ces œuvres sont autant des gestes, des actions et des attitudes intérieures 

pour travailler à la suite du Christ à la construction d’un monde plus juste et plus fraternel. Elles participent au 

pardon de nos propres péchés et sont un remède pour aider ceux qui nous entourent à se libérer du mal. 

Dimanche 11 octobre  

Premier mystère miséricordieux : le Jugement dernier  

« Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, 
et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais 
malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !» (Mt XV, 34-36) 

 

A partir de cette parabole offerte par saint Matthieu, l’Eglise propose sept œuvres de miséricorde corporelles. Il 
s’agit d’actions concrètes pour nous aider à ouvrir les yeux face à la misère et reconnaître dans le plus pauvre le 
visage du Christ. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, 
accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts sont autant de gestes par 
lesquels, à la suite du Christ nous prenons soin de l’humanité blessée par le péché. Ces œuvres sont là pour nous 
aider à vaincre non seulement : l’égoïsme, l’orgueil, l’amour de l’argent ; mais encore : la peur de l’étranger, du 
malade et de la mort qui obscurcissent notre cœur et ne nous permettent pas de donner le meilleur de nous-
mêmes : c’est-à-dire l’Amour que Dieu a déposé dans nos cœurs. Ces œuvres offrent le pardon de Dieu car elles 
nous transforment et nous rapprochent, du Christ.  
 
Avec cette dizaine de chapelet, demandons au Seigneur de savoir le reconnaître dans les plus petits que 

nous rencontrons pour nous mettre à leur service. 

 

Lundi 12 octobre  

Deuxième mystère miséricordieux : la rencontre de Jésus avec la Samaritaine    

« Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph.  Là 
se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, 
environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En 
effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions.  La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, 
un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui lui 
aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » (Jn IV, 5-10) 

 

Parmi les œuvres de miséricorde spirituelles, trois font appel à notre vigilance : conseiller ceux qui sont dans le 
doute ; enseigner aux ignorants ; avertir les pécheurs. Jésus, lorsqu’il rencontre la Samaritaine, fait usage des trois. 
Il nous apprend comment se décentrer de nous-mêmes pour nous inviter à être vigilants en ayant un regard et un 
cœur plein de compassion et d’amour envers celui qui doute, qui ignore et qui pèche. La Samaritaine en dialoguant 
avec Jésus, fait l’expérience d’un homme qui aime et qui sauve. Elle saisit que Dieu s’est approché de tous, même 
de son peuple. Elle comprend qu’elle peut recevoir le pardon pour ses fautes et qu’une vie nouvelle s’ouvre devant-
elle. La vigilance de Jésus pour la Samaritaine fait naître dans son cœur des fruits de paix, de joie et de communion 
puisqu’elle devient l’Apôtre de son village.  
 
Avec cette dizaine de chapelet, demandons au Seigneur de prendre soin les uns des autres ; d’avoir pour 

notre prochain une vigilance fraternelle.  
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Mardi 13 octobre  

Troisième mystère miséricordieux : le Fils Prodigue  

« Le fils cadet se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de 
compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et 
envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.” Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus 
beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, 
tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. » (Lc : XV, 20-24) 

 

Ici nous retrouvons les trois œuvres de miséricorde spirituelles centrales. Elles répondent à l’appel que le Seigneur 
nous lance d’être des apôtres de réconciliation. Il s’agit : de consoler les affligés ; pardonner les offenses et 
supporter patiemment les personnes ennuyeuses. Dans la parabole du Fils prodigue, le Père court vers son fils 
pour le consoler. Il est touché par la misère dans laquelle son fils est tombé à cause de son péché. Il ne voit pas 
d’abord la faute mais la blessure, la souffrance, la fragilité du pécheur. C’est dans la mesure où nous faisons 
l’expérience de la consolation du Seigneur que nous pouvons à notre tour consoler, c’est-à-dire accepter de 
rejoindre l’autre dans sa misère pour qu’il puisse en sortir. Le Père ensuite pardonne et redonne la dignité à son 
fils avec les nouveaux vêtements, l’anneau au doigt et le banquet. Le pardon c’est permettre à l’autre de mieux 
faire, de ne pas rester enfermé dans les conséquences de sa faute. Face à la puissance du mal, nous disposons d’un 
glaive dont les deux tranchants se nomment : amour et pardon. Enfin, la patience : le Père a su attendre 
patiemment le retour du Fils. Patienter c’est apprendre à espérer, c’est faire confiance à l’œuvre de l’Esprit Saint 
et être prompt pour accueillir le cœur qui se détourne du mal.  
 
Avec cette dizaine de chapelet, prions pour ceux qui nous blessent, pour nos ennemis, et demandons au 

Seigneur d’user avec eux seulement du glaive du pardon et de l’amour.  

 

Mercredi 14 octobre  

Quatrième mystère miséricordieux : La prière sacerdotale de Jésus  

 

Jésus disait : « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, 
croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux 
aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour 
qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, 
afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé ». (Jn : XVII, 20-23) 

 

La septième œuvre de miséricorde spirituelle nous invite à prier pour les vivants et pour les morts. La prière c’est 
la rencontre de la soif de Dieu avec la nôtre. C’est une relation d’alliance entre Dieu et les hommes. Prier c’est 
accueillir la volonté du Père dans nos vies à l’exemple de Jésus. C’est faire un avec le Père pour nous laisser 
façonner par l’Esprit. Enfin, c’est accepter comme Jésus que Dieu conduise nos vies. La prière produit la 
communion, elle nous fait un et permet à l’Eglise de refléter le visage d’amour du Christ au monde. Enfin, la prière 
rejoint le temps de Dieu. Lorsque nous prions nous pouvons intercéder pour ceux qui sont morts mais aussi ceux 
qui viendront après nous.  
 
Avec cette dizaine de chapelet, prions pour l’unité des chrétiens et pour que grandisse toujours plus la 

communion dans notre Eglise.  

 

 



7 
 

Jeudi 15 octobre  

Cinquième mystère miséricordieux : Jésus bénit les enfants 

Jésus dit aux Apôtres : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux 
qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant 
n’y entrera pas. »  Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. » (Mc : X, 14-16) 

 

Le pape François en 2016 a rajouté une nouvelle œuvre de miséricorde «  la Sauvegarde de la Maison Commune » 
qui est à la fois spirituelle et corporelle. Une telle œuvre demande d’une part de contempler avec reconnaissance 
le monde qui nous permet de découvrir à travers chaque chose un enseignement que Dieu veut transmettre et 
d’autre part, elle nous invite à des gestes quotidiens avec lesquels nous brisons la logique de la violence, de 
l’exploitation, de l’égoïsme et de l’injustice.  
Jésus bénit et accueille les enfants. Dans la société antique les enfants sont les êtres humains les plus fragiles et il 
est de coutume de ne pas s’attacher à eux pour ne pas être trop éprouvé s’ils venaient à mourir. Toutefois, pour 
Jésus même si leur vie doit être brève, ils ont la même dignité que les hommes et les femmes adultes en bonne 
santé. Prendre soin de la Maison commune c’est respecter la vie de la conception à son dernier souffle. C’est 
permettre à ceux qui viendront après nous de contempler encore la beauté de la création et veiller pour que la terre 
soit habitable partout et pour tous.  
 
Avec cette dizaine de chapelet, prions pour le respect de la vie. Demandons au Seigneur de nous aider à 

transformer nos modes de consommation pour que les richesses de la terre puissent être partagées entre 

tous.   

 

Quatrième chapitre  

Les Mystères des Signes du Salut   

Lorsque Jean-Baptiste est en prison, il entend parler des œuvres réalisées par le Christ. Aussi, il envoie ses disciples 
pour demander à Jésus s’il est le Messie ou si on doit en attendre un autre. Jésus répond : « Allez annoncer à Jean 
ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, 
et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. » (Mt XI, 4b-5) 

La réponse de Jésus reprend la prophétie d’Isaïe qui déclare « Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du 
livre. Quant aux aveugles, sortant de l’obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de 
plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d’Israël. (Isaïe XXIX, 18-19) 

Au chapitre XXXV d’Isaïe nous trouvons ensuite la mention des boiteux. Toutefois, nous ne retrouvons pas la 
purification des lépreux chez Isaïe, mais chez le prophète Elisée dans le deuxième livre des Rois au chapitre V. 
Naaman le lépreux venu de Syrie est purifié par Elisée. Pour les disciples de Jean-Baptiste Elie et Elisée étaient 
considérés comme de véritables guides spirituels. Ainsi, par des signes prodigieux Jésus réalise tout ce que 
l’Ecriture avait annoncé. Ces œuvres sont les signes du salut que le Christ offre au monde pour dévoiler qu’il est 
Dieu à l’œuvre dans notre temps.  
 

Nous allons méditer à partir des signes du salut que nous offre Jésus, afin de mieux l’accueillir dans nos cœurs et 

pour qu’ils se réalisent dans nos vies.  

 

Vendredi 16 octobre  

Premier mystère des Signes du Salut : Jésus guérit un sourd et muet   

« Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et le supplient de poser la main sur 
lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la 
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langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles 
s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. » (Mc VII, 32-35) 

Dans ce bref épisode, l’évangéliste Marc nous rapporte cette guérison d’un sourd et muet. Jésus accompagne sa 
parole de gestes : il met ses doigts dans les oreilles du sourd puis touche la langue de l’homme en y appliquant sa 
salive et prononce le mot « Effata » qui se traduit « ouvre-toi ». Ce miracle bouleverse ce qui en sont les témoins 
et ils ne peuvent garder le silence. Dans la liturgie du baptême, parmi les rites de délivrance, nous retrouvons le 
geste de « l’Effata ». Depuis le péché originel nous sommes spirituellement rendus sourds et muets. Jésus en venant 
dans le monde nous rend l’ouïe et la parole. Il nous rend capables d’écouter la parole de Dieu et de la proclamer 
à nos frères. Par son incarnation, Dieu se fait conversation avec les hommes. De l’écoute de la Parole de Dieu nait 
dans nos cœurs la foi.  

 

Avec cette dizaine de chapelet, demandons au Seigneur de savoir chaque jour nous mettre à l’écoute de 

la Parole de Dieu pour ne pas être sourd à ses appels et pouvoir la proclamer autour de nous.   

 

Samedi 17 octobre  

Deuxième mystère des Signes du Salut : Jésus guérit l’aveugle né  

Jésus avait guéri un aveugle de naissance. Ce dernier, après avoir été interrogé par les pharisiens, est renvoyé, sa 
guérison pour eux restant inexpliquée. Jésus vient alors à sa rencontre et lui dit :   
 
 « Crois-tu au Fils de l’homme ? »  Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? »  Jésus lui dit : 
« Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors : « Je 
suis venu en ce monde pour rendre un jugement : que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient 
deviennent aveugles. » (Jn IX, 35-39) 

 

La question de Jésus à l’aveugle constitue le sommet du récit « Crois-tu au Fils de l’homme ? ». Cet homme après 
avoir recouvré la vue, reçoit la lumière de la foi. Alors que ses parents l’ont abandonné par peur des pharisiens, 
que la foule doute de la possibilité d’un tel miracle, lui fait l’expérience de l’amour et du prix qu’il a aux yeux de 
Dieu. A cause du péché, nous naissons aveugles mais par le baptême nous pouvons recevoir la lumière de la foi. 
Dans la célébration d’un baptême, un cierge est remis au néophyte pour signifier que le sacrement que nous avons 
reçu nous donne une nouvelle vision. Quand nous prenons conscience de la présence du Christ dans nos vies, 
nous chassons alors en nous la peur et une joie paisible s’enracine dans nos cœurs. Nous pouvons voir au-delà de 
nos épreuves, la victoire de Jésus sur le mal.  
 

Avec cette dizaine de chapelet, demandons au Seigneur de savoir regarder le monde à la lumière de la 

foi.  

 

Dimanche 18 octobre  

Troisième mystère des Signes du Salut : Jésus guérit et purifie un lépreux 

« Un lépreux vient auprès de Jésus ; il le supplie et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me 
purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant 

même, la lèpre le quitta et il fut purifié. » (Mc I, 40-41) 

 

Cet épisode de la vie de Jésus nous le retrouvons narré dans les trois évangiles synoptiques (c’est-à-dire : Matthieu, 
Marc et Luc). Toutefois, Marc est le seul à nous dire l’état d’âme de Jésus à la rencontre du lépreux : il est saisi de 
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compassion. Jésus se laisse toucher par la souffrance et le désespoir de cet homme qui par sa maladie est condamné 
à la solitude et à l’exclusion. 
Jésus ose le geste interdit : il touche alors l’intouchable.  Il purifie l’homme pour lui permettre de retrouver sa 
famille, sa maison, mais plus encore, pour accueillir la présence de l’amour de Dieu dans son cœur.  
La lèpre symbolise notre péché. Le salaire du péché c’est toujours la solitude. Là où le péché triomphe nous 
mourrons d’être seul, la fraternité n’est plus qu’une utopie, l’autre devient un enfer. Jésus prend sur lui notre lèpre, 
il meurt seul sur la croix, seul il descend aux enfers, pour ressusciter, nous obtenir le pardon et nous rendre aptes 
à vivre en frères. Seul le Christ fait de nous des frères.   
 
Avec cette dizaine de chapelet, demandons au Seigneur de faire grandir entre nous des liens de fraternité.  

 

Lundi 19 octobre  

Quatrième mystère des Signes du Salut : la Multiplication des Pains  

Les pauvres sont rassasiés   

« Le soir venu, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. 
Renvoie donc la foule : qu’ils aillent dans les villages s’acheter de la nourriture ! » Mais Jésus leur dit : « Ils n’ont 
pas besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger. »  Alors ils lui disent : « Nous n’avons là que cinq 
pains et deux poissons. » Jésus dit : « Apportez-les moi. » Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit 
les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les 
donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa 
les morceaux qui restaient : cela faisait douze paniers pleins. »  (Mt XIII, 15-20) 

 

Jésus révèle à tous les hommes la compassion de son Père. Le Seigneur vient d’apprendre la mort de Jean-Baptiste 
et il désire s’isoler pour prier, or la foule le rejoint et il est saisi de compassion. Il guérit les malades et annonce à 
tous la Bonne Nouvelle. Le soir venu, le Christ veut les nourrir et pour cela il veut impliquer les disciples. Il montre 
la force de la foi et de la prière qui permet la multiplication du pain. Le Seigneur continue à nous nourrir dans 
chaque eucharistie. Nous nous retrouvons comme cette foule de pauvres affamés pour renaître à nouveau et 
devenir une communauté : les frères et les sœurs du Christ. Recevoir la communion, c’est accueillir une force qui 
nous rend capables d’offrir des signes concrets de compassion et de miséricorde dans le monde. Après le repas, 
tous sont rassasiés et il reste encore du pain et du poisson. Lorsque Jésus nous invite à sa table, il nous nourrit en 
abondance, il nous donne sa grâce, nous pardonne nos péchés, nous offre son amour et fait de nous son corps 
pour transformer le monde. Ainsi, nous sommes nourris par le Christ pour faire grandir la communion et nous 
permettre de donner le meilleur de nous-mêmes c’est-à-dire : la miséricorde de Dieu. C’est la Bonne Nouvelle 
annoncée aux pauvres : Dieu fait miséricorde.   
 

Avec cette dizaine de chapelet, demandons au Seigneur de toujours rechercher la communion avec nos 

frères les baptisés et de recevoir l’eucharistie pour nous-mêmes mais aussi pour le monde.  

 

Mardi 20 octobre  

Cinquième mystère des Signes du Salut : Jésus ressuscite son ami Lazare  

Jésus tarde à venir chez ses amis à Béthanie alors que Lazare est souffrant. Aussi, lorsqu’il arrive, l’ami est mort et 
enterré déjà depuis quatre jours. Jésus se rend donc à son tombeau.  
 
« Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour 
qu’il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva 
donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais 
bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est 
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toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! » Et le mort sortit, les pieds et 
les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » 
(Jn XI, 39-44) 

 

Alors que la pierre du tombeau est retirée, Jésus rend grâce. Il veut conduire son auditoire à avoir foi en Dieu. Il 
veut dévoiler à tous l’amour que le Père a pour les hommes : un amour si grand qu’il a envoyé son Fils unique. Il 
montre aussi, que le Père est le Dieu de la vie, celui qui apporte l’espérance et qu’il est plus fort que la réalité de la 
mort.  
Jésus rend la vie à Lazare et demande qu’il soit délié.  
La nouvelle d’un tel prodige est connue le jour même à Jérusalem. Les pharisiens et les prêtres du temple se 
réunirent en conseil et Caïphe grand prêtre cette année-là prophétisa : « Il vaut mieux qu’un seul homme meure 
pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne périsse pas » (JnXI, 50b) 

Ainsi, avec ce dernier signe, Jésus annonce qu’il est celui qui va se laisser lier au bois de la croix, pour mourir, être 
enseveli et ressusciter pour nous libérer du pouvoir de la mort.  
 
Avec cette dizaine de chapelet, prions pour tous ceux qui pleurent la mort d’un proche et qui n’ont pas 

d’espérance.  

 

Cinquième chapitre  

Les Mystères Douloureux 

Mercredi 21 octobre  

Premier mystère douloureux : l’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers  

« Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » 
Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa 
sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. » (Lc XXII, 42-44) 

 

Au jardin des Oliviers, juste avant d’être arrêté, Jésus ressent la douleur et l’angoisse sur lui. Il porte le poids du 
péché du monde entier. Toutefois, plus sa douleur est grande, plus sa prière est intense. Pour nous la douleur est 
toujours un défi. Lorsqu’elle nous frappe, nous nous sentons seuls et abandonnés. Nous pouvons en arriver à 
maudire le jour de notre naissance. Le Christ nous invite à faire comme lui : à nous tourner vers le Père en 
communion avec tous les autres membres souffrants de l’Eglise. Le premier souffrant dans l’Eglise c’est Jésus, il 
continue à souffrir encore aujourd’hui à travers ses disciples qui sont persécutés. Unis au Seigneur sur la croix et 
à tous ceux qui connaissent dans leur chair et leur esprit la souffrance, nous recevrons une force, un réconfort, la 
lumière d’une présence amoureuse que rien ne peut éteindre.   

 

Avec cette dizaine de chapelet, prions pour tous ceux qui souffrent à cause de leur attachement au Christ 

et pour ceux qui ont du mal à rester fidèles à leur vocation.  

 

Jeudi 22 octobre  

Deuxième mystère douloureux : la Flagellation du Christ   

« Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit 
crucifié. » (Mc XV, 15) 

 

Dieu nous aime tant qu’il se laisse blesser par amour pour nous et il emporte ses blessures avec lui pour l’éternité. 
Nous sommes invités à regarder ses plaies plutôt que les nôtres. Dieu efface la distance qui nous séparait de lui, il 
nous cache dans ses blessures pour nous guérir et transformer nos cœurs de pierre en cœur de chair.  
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Avec cette dizaine de chapelet, prions pour nous-mêmes, accueillons dans notre vie la réalité de la 

présence du Seigneur. Il est réel, et ne nous a pas aimés pour rire mais par amour.  

 

Vendredi 23 octobre  

Troisième mystère douloureux : le Couronnement d’épines du Christ   

« Les soldats emmenèrent Jésus à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le Prétoire. Alors ils rassemblent toute la 
garde, ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont tressée. Puis ils se mirent 
à lui faire des salutations, en disant : « Salut, roi des Juifs ! » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur 
lui, et s’agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le 
manteau de pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier. » (Mc XV, 16-20) 

 

Dans le catéchisme de l’Eglise catholique nous pouvons lire au numéro 616 : « C'est l'amour jusqu'à la fin qui 
confère sa valeur de rédemption et de réparation, d'expiation et de satisfaction au sacrifice du Christ. Il nous a 
tous connus et aimés dans l'offrande de sa vie ». 
  
Avec cette dizaine de chapelet, prions pour tous ceux qui ne sont pas respectés dans leur humanité et 

pour ceux qui mutilent leur corps. 

 

Samedi 24 octobre  

Quatrième mystère douloureux : le Portement de la Croix   

« Jésus portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu 
Golgotha. » (Jn XVIII, 17) 

 

Jésus nous invite à prendre sa croix et à le suivre. Une telle invitation peut nous faire peur. Toutefois, si nous 
regardons les Saints, porter la croix de Jésus c’est trouver la paix dans son cœur et la force d’accueillir l’autre 
comme un frère. La croix c’est le nouvel arc en Ciel qui unit le ciel et la terre. C’est le signe de la réconciliation, du 
pardon, de l’amour qui est plus fort que la mort. Prendre la croix de Jésus, c’est choisir la vie en abondance. 
Marcher à la suite du Christ nous invite à des renoncements mais ces derniers sont libérateurs. Ils nous permettent 
de voir au-delà de notre nombril, de dépasser notre égo, de creuser notre cœur pour le remplir de l’Esprit du 
Seigneur et voir le monde dans le regard de Dieu. 
 

  
Avec cette dizaine de chapelet, demandons au Seigneur de savoir renoncer à une colère, une haine, un 

objet, une relation fusionnelle qui ne nous permet pas d’être nous-mêmes.  

Dimanche 25 octobre  

Cinquième mystère douloureux : la Crucifixion de Jésus   

« Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. » 
(Lc XXIII, 46) 

 
Avec la mort de Jésus se réalise l’acte central qui est en mesure de renouveler notre monde. La violence reçue à la 
croix, Dieu la transforme en amour et la mort est enfin vaincue, elle n’a plus le dernier mot. Dieu nous ouvre un 
passage, il nous précède. Désormais, comme le déclare saint Paul rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ. 
Au calvaire, Dieu fait toutes choses nouvelles. Saint Luc pour indiquer la mort de Jésus nous dit que le Christ 
remet son esprit. Il s’agit bien entendu de son souffle de vie, mais nous pouvons aussi y voir l’envoi de l’Esprit 
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Saint qui va venir ressusciter Jésus. Ainsi, le Seigneur réalise pour nous cette confiance absolue dans le Père que 
nous avions perdue. Dans la croix, nous avons le plus beau signe de la fidélité de Dieu pour nous.  
 

  
Avec cette dizaine de chapelet, demandons au Seigneur de renouveler notre foi et de savoir jour après 

jour faire mémoire de la présence de Dieu dans nos vies.  

 

Sixième chapitre  

Les Mystères Glorieux 

Lundi 26 octobre  

Premier mystère Glorieux : la Résurrection du Seigneur  

« 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. » (Mt XXVIII, 1-7) 

 

Les femmes qui étaient présentes au calvaire sont les premières à voir le tombeau vide. Elles entendent la voix de 
l’ange qui leur annonce la victoire du crucifié sur la mort. Cette annonce, elles la reçoivent non seulement pour 
elles mais aussi pour toute l’Eglise. C’est pourquoi, elles partent à toute hâte annoncer aux Apôtres : « Jésus est 
ressuscité ». Le jour de Pâques la foi naît dans les cœurs. Désormais, le monde est transformé, le mal même s’il 
continue d’agir, a perdu le combat. Le tombeau est le signe de cette victoire : Jésus qui est vraiment mort, est 
ressuscité et par sa mort il nous sauve de la mort et du péché. Ce don précieux, nous l’avons reçu le jour de notre 
baptême.  
 

Avec cette dizaine de chapelet, prions pour que nous sachions, comme les femmes, annoncer notre foi à 

ceux que nous rencontrons.  

Mardi 27 octobre  

Deuxième mystère Glorieux : l’Ascension du Seigneur  

« Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il les bénissait, 
il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en 
grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. » (Lc XXIV, 50-53) 

 

L'Ascension du Seigneur signifie que le Christ ne s'est pas éloigné de nous, mais que maintenant, grâce à Sa 
présence auprès du Père, il est proche de chacun de nous, pour toujours. Chacun de nous peut le tutoyer ; chacun 
peut l'appeler. Le Seigneur se trouve toujours à portée de voix. Nous pouvons nous éloigner de Lui intérieurement. 
Nous pouvons Lui tourner le dos. Mais Il nous attend toujours, et Il est toujours proche de nous. En montant au 
ciel, Jésus descend dans chacun de nos cœurs. Ainsi, même si nous faisons le mal, au plus profond de nous-mêmes 
le Christ demeure présent. L’évènement de l’Ascension fait naître en nous l’espérance :  

- Espérance d’un jour pouvoir vivre avec lui pour l’éternité 
- Espérance qui nous invite à croire à la possibilité de conversion de tous.    

 

Avec cette dizaine de chapelet, prions pour que l’espérance éclaire notre agir quotidien.  
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Mercredi 28 octobre  

Troisième mystère Glorieux : l’Esprit Saint descend sur la Sainte Vierge et les Apôtres  

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain 
un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout 
entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur 
chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait 
selon le don de l’Esprit. » (Ac II, 1-4) 

 

Le récit de la Pentecôte dans les Actes des apôtres, que nous avons écouté contient en arrière-plan l’une des 
histoires fondamentales que nous trouvons au commencement de l’Ancien Testament: l’histoire antique de la 
construction de la Tour de Babel (cf. Gn XI, 1-9). Mais qu’est-ce que Babel ? C’est la description d’un royaume où 
les hommes ont accumulé tant de pouvoir qu’ils pensent pouvoir s’affranchir d’un Dieu lointain et être assez forts 
pour pouvoir construire tout seuls un chemin qui s’élève jusqu’au ciel, pour en ouvrir les portes et prendre la place 
de Dieu. Mais précisément dans ces circonstances, il arrive quelque chose d’étrange et de singulier. Tandis que les 
hommes travaillaient ensemble pour construire la tour, ils ont soudain réalisé qu’ils étaient en train de construire 
les uns contre les autres. Tandis qu’ils tentaient d’être comme Dieu, ils couraient le risque de n’être même plus des 
hommes, car ils avaient perdu un élément fondamental de l’être de la personne humaine : la capacité de se mettre 
d’accord, de se comprendre et d’œuvrer ensemble. 

En fait, l’unité ne peut exister qu’avec le don de l’Esprit de Dieu, qui nous donnera un cœur nouveau et un langage 
nouveau, une capacité nouvelle à communiquer. Et c’est ce qui s’est passé à la Pentecôte. Ce matin-là, cinquante 
jours après Pâques, un vent violent souffla sur Jérusalem et la flamme de l’Esprit Saint descendit sur les disciples 
réunis, se posa sur chacun et alluma en eux le feu divin, un feu d’amour, capable de transformer. La peur disparut, 
leur cœur sentit une force nouvelle, leurs langues se délièrent et ils commencèrent à parler en toute franchise, si 
bien que tous purent comprendre l’annonce de Jésus Christ mort et ressuscité. A la Pentecôte, là où régnaient la 
division et le sentiment d’être étrangers, sont nées l’unité et la compréhension. 

 

Avec cette dizaine de chapelet, prions pour que nous sachions mieux servir la communion dans l’Eglise.  

 

Jeudi 29 octobre  

Quatrième mystère Glorieux : l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie au ciel  

« Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie 
d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. 
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont 
parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » (Lc I, 41-45) 

 

Qu’apporte à notre chemin, à notre vie, l’Assomption de Marie ?  

La première réponse est la suivante : dans l’Assomption, nous voyons qu’en Dieu, il y a de la place pour l’homme, 
Dieu lui-même est la maison aux nombreuses demeures dont parle Jésus (cf. Jn XIV, 2) ; Dieu est la maison de 
l’homme, en Dieu il y a l’espace de Dieu. Et Marie, en s’unissant, en étant unie à Dieu, ne s’éloigne pas de nous, 
elle ne se rend pas sur une galaxie inconnue ; au contraire celui qui va à Dieu se rapproche, parce que Dieu est 
proche de nous tous, et Marie, unie à Dieu, participe de la présence de Dieu, elle est très proche de nous, de 
chacun de nous. Marie est proche, elle peut écouter, elle peut aider.  
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Mais il y a encore un autre aspect : non seulement il y a en Dieu, de la place pour l’homme, mais dans l’homme, il 
y a de la place pour Dieu. Nous voyons cela aussi en Marie, car elle porte la présence de Dieu. En nous, il y a de 
la place pour Dieu, et cette présence de Dieu en nous, si importante pour illuminer le monde dans sa tristesse et 
dans ses problèmes, se réalise dans la foi : dans la foi, nous ouvrons les portes de notre être pour que Dieu puisse 
entrer en nous, pour que Dieu puisse être la force qui donne vie et ouvre un chemin à notre être.  

Avec cette dizaine de chapelet, prions pour que nous puissions nous ouvrir au Seigneur comme Marie 
s’est ouverte, en disant : « Que ta volonté soit faite, je suis la servante du Seigneur ». En nous ouvrant à 
Dieu, nous ne perdons rien. Au contraire, notre vie s’enrichit et grandit. 

  

Vendredi 30 octobre  

Cinquième mystère Glorieux : le Couronnement de la Très Sainte Vierge Marie au ciel  

« Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur 
son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! » (Lc I, 46-49) 

 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus aimait dire que Marie était plus Mère que Reine. Elevée au ciel, la Vierge intercède 
pour chacun d’entre-nous. C’est elle qui nous conduit à Jésus. Elle est cette portion de l’humanité qui par une 
grâce venant déjà de la croix de son Fils l’a préservée du péché originel pour qu’elle puisse être totalement libre 
pour collaborer au projet de Dieu. Elle est reine car par elle nous connaissons le Roi, c’est-à-dire : le Christ, celui 
qui nous a sauvés en se faisant notre serviteur. Avec elle, nous apprenons à continuer l’œuvre du Christ en nous 
mettant au service des plus petits pour transformer ce monde et lui donner un avenir.  

Avec cette dizaine de chapelet, prions pour que nous nous laissions guider dans notre prière par la 
Vierge Marie.  
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Samedi 31 octobre  

Pour clôturer le mois du Rosaire, nous sommes invités à prier l’Ave Maris Stella. Une 
hymne multiséculaire dont on ne connait pas précisément l’auteur (Venance Fortunat au 

VIème siècle ou Paul Diacre au VIIIème). Depuis des siècles, cette hymne est chantée 

pour les vêpres de la Sainte-Vierge.  

 

Salut, étoile de la mer, 

Mère nourricière de Dieu. 
Et toujours Vierge, 
heureuse porte du ciel. 

Recevant cet Ave 
de la bouche de Gabriel, 
affermissez-nous dans la paix, 
par ce changement du nom d’Eve. 

Rompez les liens des pécheurs, 
rendez la lumière aux aveugles, 
Eloignez de nous les maux, 
obtenez-nous tous les biens. 

Montrez-vous notre Mère : 
qu’il accueille par vous nos prières 
Celui qui, pour nous 
voulut être votre fils. 

Vierge sans égale, 
douce entre toutes, 
délivrés de nos fautes, 
rendez-nous doux et chastes. 

Accordez-nous une vie innocente, 
rendez nos voies sûres 
afin que voyant Jésus, 
nous goûtions avec vous les joies éternelles. 

Louange à Dieu le Père 
gloire au Christ Roi, 
et à l’Esprit-Saint : 
honneur égal aux Trois. 
Amen ! 

 

 


