
Méditation sur les Mystère du Rosaire 

Gethsémani 
"Fléchissant les genoux, il priait en disant : "Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe.
Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse….. Entré en agonie, sa
sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre." (Lc 22, 41-44)
Le Christ a porté le poids de tous les péchés du monde. Il a vu tous ceux qui refuseraient son
amour. Il a connu l'angoisse. Satan l'a tenté en lui montrant que son sacrifice ne servirait à
rien. Jésus fait passer la volonté de son Père avant la sienne.
Vierge Marie, apprends-nous à prier sans cesse. Dans la tentation, sois notre secours.
Nous te prions pour tous ceux qui ne croient pas. Nous te prions pour ceux qui sont proches
de la mort, afin que Jésus les éclaire, et qu'ils aient la grâce du repentir et du pardon de leurs
fautes.

La Flagellation
"Pilate prit alors Jésus et le fit flageller."  Jésus fut attaché à une colonne, et les coups de
fouets déchirèrent sa chair.
"Comme un agneau, il fut conduit à l'abattoir" (Isaïe), et c'est à cause de nos péchés qu'il a
souffert.  Il  n'a pas ouvert  la bouche,  et  n'a cessé de nous aimer.  Ce sont nos péchés de
sensualité qui sont retombés sur Lui.
Très  sainte  Mère  de  Jésus-Christ,  prie  pour  nous.  Obtiens-nous  la  grâce  de  la  chasteté.
Prends pitié de ceux et celles qui se prostituent, arrache-les à l'esclavage, et conduis-les à
ceux qui les aideront à retrouver leur dignité. Prends pitié de tous ceux qui ont été abusés
sexuellement, violés.



Le couronnement d'épines :
"Les  soldats,  tressant une couronne avec des épines,  la  lui  posèrent  sur la  tête,  et  ils  le
revêtirent d'un manteau de pourpre. "Salut, roi des Juifs ! Et ils lui donnaient des coups. (Jn
19, 1-3)
A sainte Brigitte, Jésus révéla qu'il avait reçu 5.480 coups durant sa Passion. Lui, le plus beau
des enfants des hommes, il n'avait plus figure humaine. 
Marie,  Mère  des  douleurs,  Mère  des  affligés,  viens  réconforter  tous  ceux  qui  sont
emprisonnés, torturés. Viens les délivrer de leur captivité. Apprends-nous à prier souvent
pour  eux.  Mère  très  sainte,  Mère  qui  fut  associée  de  si  près  à  la  Passion  de  ton  Fils,
apprends-nous la compassion.

Portement de la Croix :
"Ils prirent donc Jésus. Et il sortit portant sa croix, et vint au lieu dit du Crâne, ce qui se
traduit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent, et avec lui deux autres : un de chaque côté,
et au milieu, Jésus." (Jn 19, 16-18)
Sur ton chemin, ô Jésus, Simon de Cyrène t'a aidé à porter la croix. Apprends-nous à venir en
aide à ceux qui souffrent.
O Marie, ton divin Fils a pardonné au bon larron. A tous ceux qui ont péché gravement,
accorde-leur de ne jamais désespérer et de se tourner avec confiance et repentir vers ton
Jésus, notre Rédempteur.



Mort de Jésus sur la croix : Grunewald (musée de Colmar)
"Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'Ecriture fut parfaitement
accomplie, Jésus dit  "J'ai soif"… Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : C'est achevé, et
inclinant la tête, il rendit l'esprit." (Jn 19, 28-30)
Jésus avait soif. Mais il avait surtout soif de notre amour. Jésus, nous t'aimons. Mais fais que
nous de soyons jamais séparés de Toi. Nous te prions, Mère debout au pied de la croix, pour
tous ceux qui sont morts, pour les âmes du Purgatoire. Viens, Mère de la divine Miséricorde,
hâter leur délivrance et les conduire au Royaume de la Vie éternelle. Amen.

MYSTÈRES GLORIEUX  

La Résurrection  (Jésus montre à Thomas la blessure de son côté.)
"Simon-Pierre entra dans le tombeau et il vit les linges gisant à terre, ainsi que le suaire qui
avait recouvert sa tête, non pas avec les linges, mais roulé à part dans un endroit. Alors entra
aussi l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. (Jn 20, 6-8)
Jean courut plus vite que Pierre. Son amour pour Jésus est plus grand. Le disciple bien-aimé,
en voyant le tombeau vide, et en voyant les linges à leur place, se rappela que Jésus avait
annoncé sa résurrection le 3ème jour. Il vit et il crut.
Vierge Marie, viens en aide à notre peu de foi ! Prie pour nous, pour que nos doutes cèdent
la place à une foi plus parfaite. Que ta joie soit aussi notre joie. Amen.



L'Ascension :
"Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures et il leur dit : "Ainsi est-il écrit que le
Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le 3ème jour, et qu'en son Nom le repentir
en vue de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations… De cela, vous êtes les
témoins. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et il les bénit, et fut emporté au ciel."
(Lc 24, 45-51)
Vierge sainte, Marie très sainte, intercède pour nous, afin que l'Esprit Saint ouvre nos esprits
à l'intelligence des Écritures. Que nous proclamions sa miséricorde, que nous soyons les amis
et les témoins du Ressuscité par toute notre vie. Amen.

La Pentecôte 
"Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues."
(Ac 2, 4)
"C'est bien ce qu'a dit le prophète (Joël) : "Il se fera dans les derniers jours que je répandrai
de mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions
et vos vieillards des songes. Et moi, sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai de
mon Esprit…. Et quiconque alors invoquera le Nom du Seigneur sera sauvé."  (Ac 2, 17-21)
Très sainte Mère de Dieu et Mère de l'Église, prie le Seigneur d'envoyer sur l'Église et sur
tous les hommes de  bonne volonté une nouvelle Pentecôte d'amour. Amen.



L'Assomption :
Au terme de sa vie terrestre, la Vierge fut emportée au Ciel en son âme et son corps, et son
corps ne connut pas la corruption.  L'immaculée,  la nouvelle  Ève,  sans tache aucune,  est
entrée au Ciel, où sans cesse elle intercède pour tous ses enfants de la terre. Marie, Toi qui
nous as donné le Sauveur, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Couronnement de Marie :
"Qui est celle-ci qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé ?" (Ct 8, 5)
"Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme ! Le soleil l'enveloppe, la lune est sous
ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête." (Apocalypse)
O Marie, Ève nouvelle, O vous qui nous avez donné le Verbe fait chair, la Trinité sainte vous a
couronné Reine du Ciel et de la terre. Régnez dans tous les cœurs, ô reine de la Paix, reine
du très saint Rosaire, établissez votre demeure en nous. Nous vous offrons notre pays et le
monde entier afin que par vous tous soit mis sous les pieds de votre Jésus, et qu'il règne
dans tous les cœurs. Amen, viens Seigneur Jésus ! 


