LE ROSAIRE
Le Rosaire est la prière des pauvres. De même qu'il y a 150 psaumes dans la Bible, nous
avons 150 "je vous salue, Marie, dans le Rosaire. Le Rosaire est le psautier de Marie. Prier le
Rosaire, c'est contempler Jésus et Marie à travers les mystères joyeux, lumineux, douloureux et
glorieux de la vie du Christ.
Le Rosaire est une école de prière. Non pas rabâcher, mais prier avec le coeur. En n'oubliant
pas de méditer les mystères.
Il n'est pas toujours possible de réciter tout un Rosaire dans la journée (3 chapelets), mais on
peut en dire au moins une partie. La Vierge Marie s'est très souvent présentée comme la Reine
du Rosaire, recommandant de le dire tous les jours.
Saint Jean-Paul II
Lettre sur le Rosaire :
"En effet, tout en ayant une caractéristique mariale, le Rosaire est une prière dont le centre est
christologique. Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de tout
le message évangélique, dont il est presque un résumé. 2 En lui résonne à nouveau la prière de
Marie, son Magnificat permanent pour l'œuvre de l'Incarnation rédemptrice qui a commencé
dans son sein virginal. Avec lui, le peuple chrétien se met à l'école de Marie, pour se laisser
introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la
profondeur de son amour. Par le Rosaire, le croyant puise d'abondantes grâces, les recevant
presque des mains mêmes de la Mère du Rédempteur.
moi-même, je n'ai négligé aucune occasion pour exhorter à la récitation fréquente du Rosaire.
Depuis mes plus jeunes années, cette prière a eu une place importante
dans ma vie spirituelle. Mon récent voyage en Pologne me l'a rappelé
avec force, et surtout la visite au sanctuaire de Kalwaria. Le Rosaire m'a
accompagné dans les temps de joie et dans les temps d'épreuve. Je lui
ai confié de nombreuses préoccupations. En lui, j'ai toujours trouvé le
réconfort. Il y a vingt-quatre ans, le 29 octobre 1978, deux semaines à
peine après mon élection au Siège de Pierre, laissant entrevoir quelque
chose de mon âme, je m'exprimais ainsi: « Le Rosaire est ma prière
préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de
profondeur. [...] On peut dire que le Rosaire est, d'une certaine manière,
une prière-commentaire du dernier chapitre de la Constitution Lumen
gentium du deuxième Concile du Vatican, chapitre qui traite de
l'admirable présence de la Mère de Dieu dans le mystère du Christ et de
l'Église. En effet, sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux
épisodes de la vie de Jésus Christ. Réunis en mystères joyeux,
douloureux et glorieux, ils nous mettent en communion vivante avec
Jésus à travers le cœur de sa Mère, pourrions-nous dire. 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 nous sont les
plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur. C'est ainsi que la simple
prière du Rosaire s'écoule au rythme de la vie humaine ».5

MYSTERES JOYEUX DU ROSAIRE
COMMENTAIRES DE CHRISTIAN LAGARDE

FRA ANGELICO

L'ANNONCIATION :

L'Archange Gabriel est envoyé par Dieu à Nazareth. Il salue la Vierge avec
un très grand respect : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi." Avec l'Ange, nous nous
réjouissons de ce que Dieu a fait en Marie. Elle est l'Immaculée, la toute Sainte. Elle a été choisie par
Dieu pour devenir la Mère du Sauveur. Et l'Ange lui annonce qu'elle va concevoir un fils, qui s'appellera
Jésus, qui veut dire "Le Seigneur sauve". "Il sera appelé le Fils du Très-Haut". Tout le Ciel attend le
consentement de la Vierge bénie. Tout l'univers est suspendu à ses lèvres. Et Marie donne son
consentement : "Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole." Marie, nous te disons
merci pour ton oui. Aide-nous à nous ouvrir à la joie du Salut. Aide-nous à dire oui, humblement chaque
jour, au Seigneur, et à le contempler en toi. Tu as conçu par la foi. Donne-nous une foi forte, Mère très
sainte. Et apprends-nous à contempler en toi, le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu qui déjà
s'accomplit.

LA VISITATION
Dès que la Vierge apprend que sa cousine est enceinte, elle se hâte d'aller la visiter. Dès qu'Elisabeth
entend la salutation de Marie, elle s'écrie : "D'où me vient le bonheur que la Mère de mon Seigneur
vienne jusqu'à moi, car lorsque tu m'as saluée, l'enfant que je porte a tressailli d'allégresse en mon sein."
Comme il est grand le mystère de l'Incarnation. Le petit Jean éprouve de la joie en présence du Christ.
Ces deux enfants en présence nous parlent du grand mystère de la vie humaine. Nous ne sommes pas
qu'un amas de cellules. Nous avons une âme, qui nous est donnée dès les premiers jours de la vie
humaine, comme semble nous l'indiquer le récit évangélique. Elisabeth nous donne déjà la première
partie du Je vous salue : "Tu es bénie entre toutes les femmes. et le fruit de ton sein est béni... Tu es
bienheureuse, toi qui a cru en l'accomplissement des promesses qui te furent dites de la part du
Seigneur." Prions pour le respect de la vie humaine, pour tous les enfants à naître, pour toutes les futures
mères.

NATIVITE
Marie et Joseph sont obligés de se rendre à Bethléem car Joseph y est né. Ils s'y rendent pour se faire
inscrire à cause du recensement. Fatigue de la route, Fatigue de Marie et de Joseph. "Marie enfanta
son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient de
place dans la salle." Le Fils de Dieu a choisi la dernière place: la place de la pauvreté la plus extrême.
Et les Anges annoncent aux bergers :
"Voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. aujourd'hui vous est né un
Sauveur dans la ville de David...
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime." (Lc 2,14)
Marie, apprends-nous à louer Dieu qui a voulu habiter parmi nous. Donne-nous de nous ouvrir à la joie
de Dieu. Toi, la Reine de la Paix, fais de nous des artisans de paix, et viens changer les coeurs pleins
de violence.

LA PRESENTATION
"Tout premier-né sera consacré au Seigneur". La Vierge Marie et saint Joseph viennent au Temple pour
présenter l'Enfant Jésus et l'offrir à son Père. Le vieillard Siméon, à qui l'Esprit-Saint avait révélé qu'il
ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie, bénit Joseph et Marie, et prit l'Enfant dans ses bras :
"Maintenant ô Maître, tu peux laisser s'en aller en paix ton serviteur, car mes yeux ont vu ton Salut que
tu as préparé à la face des peuples, lumière des nations et gloire d'Israël ton peuple." En même temps
il révèle à Marie que son fils sera "un signe en butte à la contradiction… Vois, cet Enfant doit amener la
chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël…" Ainsi déjà la Passion est annoncée. Marie sait
que son fils aura à souffrir pour notre salut. "Et toi-même un glaive transpercera ton âme."
Marie, nous te présentons tous les consacrés : les prêtres, les religieux et religieuses, afin que tu les
gardes et les protège. Offre aussi nos vies pour qu'elles portent du fruit.

LE RECOUVREMENT AU TEMPLE
Jésus au milieu des Docteurs.
Chaque année, Joseph et Marie se rendaient à Jérusalem pour chaque fête de Pâque. Jésus vint avec
eux à l'âge de 12 ans. Au retour, ils ne le trouvent plus, et vont le chercher tout angoissés durant 3
jours. Ils vont le retrouver au Temple, assis au milieu des Docteurs de la Loi, les écoutant et les
interrogeant, "et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses."
"Mon enfant, lui dit Marie, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchions,
tout angoissés." – "Et pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison
de mon Père ?", répond l'Enfant. Marie, tu nous apprends à chercher Jésus. Même au cœur des
épreuves. Apprends-nous à le chercher toujours. Nous te prions pour tous les parents, pour que tu les
aides dans l'accompagnement de leurs enfants et de leurs jeunes.

MYSTERES LUMINEUX

(Commentés par Christian Lagarde)

LE BAPTEME DU SEIGNEUR :
"Or il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé et au moment où Jésus, baptisé lui aussi , se
trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit, et l'Esprit-Saint descendit sur lui sous une forme corporelle,
comme une colombe. Et une voix partit du ciel : "Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré."
(Luc 3, 21-22)
Voyez l'humilité de Notre Seigneur, qui vient au milieu des pécheurs, se plonger dans le Jourdain, se
plonger dans la boue de notre humanité. En se plongeant dans le Jourdain, en désirant le baptême,
alors qu'il n'en avait nul besoin pour lui-même, il manifeste son désir d'accepter la mission que lui a
confié son Père : devenir l'Agneau de Dieu qui porte et enlève les péchés du monde.
Prions pour que nous puissions vivre plus pleinement de notre vie baptismale, que nous soyons fidèles
aux promesses de notre baptême, que ce ne soit plus nous, mais le Christ qui vive en nous. Prions
pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ, afin qu'ils aient la possibilité de connaître le Christ et
de préparer leur baptême.

LES NOCES DE CANA :
"Le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à
ces noces, ainsi que ses disciples... La mère de Jésus lui dit : "Ils n'ont pas de vin". (Jn 2, 1-12) Jésus
lui dit : "Femme, qu'y a-t-il désormais entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue...C'est
Marie qui remarque dans quel embarras sont les mariés qui ne peuvent offrir le vin à leurs invités.
Elle montre à Jésus ce manque. Elle désire que la joie des noces soit complète, et elle sait que son
Fils est le Messie, l'Epoux d'Israël.
Jésus manifeste à sa Mère qu'il est entré dans une nouvelle phase de sa vie. Il a quitté son village de
Nazareth, il est désormais sur les routes de la mission, il accomplit sa mission. Désormais, même s'il
aime beaucoup sa mère, sa mission passe avant les liens du sang, avant les liens de famille. "Mon
heure n'est pas encore venue..." L'heure où Jésus donnera le vrai vin des noces, ce sera le jeudi saint,
quand il s'offrira comme victime à son Père, demandant à ses apôtres de perpétuer son sacrifice.
Alors le jeudi saint, il fera entrer l'humanité dans une alliance nouvelle et éternelle grâce au vin
devenu son Sang.
Marie sait que son Fils ne lui refuse jamais rien. Elle a entièrement confiance en Lui. Aussi elle dit
aux serviteurs : "Tout ce qu'il vous dira, faites-le". Marie, apprends-nous à avoir une foi forte, à être
les humbles serviteurs du Seigneur, à obéir, même quand nous ne comprenons pas.
Prions pour que les époux aient une vraie vie spirituelle, qu'ils découvrent de plus en plus le Christ
comme la source de leur joie. Qu'ils découvrent ou redécouvrent combien l'Eucharistie est essentielle
pour notre vie chrétienne.

LE ROYAUME DE DIEU EST TOUT PROCHE...CONVERTISSEZ-VOUS"
"Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Evangile de Dieu et disant : "Le
temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à l'Evangile" (Mc
1,14-15)
Marie, apprends-nous à reconnaître les signes de Dieu dans notre vie, les signes du Royaume qui vient.
Apprends-nous à rendre grâce pour ce qui grandit dans le coeur de nos enfants et de nos jeunes, pour
les grâces reçues. Donne-nous la grâce de choisir le Christ, de lui donner la première place. Prions
pour notre conversion personnelle, pour que notre vie change et que nous devenions vraiment des
disciples de Jésus.

LA TRANSFIGURATION
"Or il advint, que prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il
advint comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement, d'une blancheur
fulgurante..." Dans la prière, Jésus manifeste son être profond, sa divinité, son Amour infini. Comme
Fils de l'homme, il manifeste qu'il est le véritable Adorateur du Père en esprit et en vérité.
Demandons la grâce de la prière : prier avec le coeur, que la prière devienne vie en nous, et que
notre vie devienne prière.
"Maître, faisons donc trois tentes, une pour Toi, une pour Moïse, une pour Elie... Et pendant qu'il
disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans
la nuée... "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le."
Dieu se donne toujours dans la nuée, c'est dire que nous devons apprendre à l'accueillir sans toujours
savoir où il veut nous mener. Il nous éclaire par sa Parole, mais en même temps nous ne comprenons
pas tout. Il faut continuer de marcher dans la foi, sans voir. Prions pour que notre espérance soit plus
grande. Prions pour tous les prêtres et tous les consacrés, afin qu'ils aillent jusqu'au bout de leur
mission, qu'ils soient les hommes de la prière et de l'annonce de la Bonne Nouvelle, en acceptant la
Croix.

L'INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE
"Prenez, ceci est mon corps... Prenez, ceci est mon Sang, le sang de l'alliance qui va être répandu
pour une multitude." (Mc 14, 22-24)
Jésus se donne tout entier. Il est réellement présent tout entier et substantiellement sous les espèces
du pain et du vin. A la Samaritaine, Jésus avait dit : "Si tu savais le don de Dieu"... C'est Lui qui est le
Don de Dieu présent dans chaque eucharistie.
Partout où est célébré le saint sacrifice de la Messe, c'est le Mystère du salut qui s'accomplit. Prions
pour que l'Eucharistie soit le coeur de notre vie de foi et d'amour, et pour que l'Eucharistie fasse de
nous des témoins de la foi, et des diffuseurs de l'Amour.

