
Mois du rosaire
7 octobre 2020 – Fête de ND du Rosaire
Découvrir l’œuvre de Dieu dans la vie

1  er   mystère     : l’Annonciation
Chant     : Tu es l’honneur, tu es la gloire de notre peuple, Vierge Marie !

« Tu es bénie entre toutes les femmes ! »
Devant cette jeune fille, l’envoyé de Dieu est dans l’admiration. Préservé par Dieu de tout 

péché, Marie est immaculée. Entre toutes les femmes elle a été choisie pour être mère du Fils de 
Dieu. Oui tu es bénie entre toutes les femmes. En redisant à Dieu notre action de grâce pour les 
merveilles qu’il a faites en Marie, prions-le pour tous les pécheurs que son Fils est venu sauver.

2ème mystère     : la Visitation
Chant   : Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom !

« Le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom »
Élisabeth chante sa joie de rencontrer la mère de son sauveur. Elle s’émerveille de ce que 

Dieu a fait en sa cousine. Et Marie à son tour chante Dieu qui a fait en elle des merveilles. En 
remerciant Dieu des merveilles qu’il fait encore aujourd’hui, prions-le pour tous ceux qui 
consacrent leur vie à le louer en ne vivant que pour lui.

3ème mystère     : la Naissance du Sauveur
Chant   : Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d’argile, ton amour nous 
façonne.

« Elle conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditaient en son cœur. »
Après la visite des bergers et des mages, saint Luc nous dit que Marie ne se vante pas mais 

qu’elle médite en son cœur tout ce qu’elle a vécu. Demandons-lui de nous aider à savoir regarder 
dans notre vie et autour de nous tous les signes que Dieu nous a faits et prions pour toutes celles qui
portent la vie.

4ème mystère     : Présentation de Jésus au Temple
Chant:Merveilles, Merveilles que fit pour nous le Seigneur ! (bis)

« Son père et sa mère étaient dans l’émerveillement de ce qu’on disait de lui. »
Marie et Joseph ne disent rien lors de la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem alors 

qu’il a quarante jours. Seules deux personnes âgées sont là qui s’émerveillent d’avoir rencontré le 
Sauveur. Remettons entre les mains de Marie toutes les personnes âgées qui s’interrogent sur leur 
existence : qu’elles sachent remercier Dieu de tout ce qu’il leur a apporté pendant leurs vies.

5ème mystère     : Jésus au milieu des docteurs de la loi.
Chant   : Ouvre mes yeux à tes merveilles, aux splendeurs de ta loi.

« Il les écoutait et les interrogeait, et tous ceux qui l’entendaient étaient stupéfaits de son
intelligence. »

C’est encore dans l’émerveillement que les docteurs de la loi reconnaissent de ce jeune 
garçon de 12 ans l’intelligence hors norme. Lui, la Parole de Dieu, étonne et répand la joie autour 
de lui. Si nous ne comprenons pas comme Joseph et Marie, apprenons à redécouvrir toujours de 
façon nouvelle les paroles que Jésus nous adresse dans l’Evangile.



Mois du rosaire
14 octobre 2020

Présence de Jésus au milieu du monde
1  er   mystère     : Baptême de Jésus
Chant : Baptisés dans la mort du Seigneur, nous vivrons avec lui.

« Alors paraît Jésus, de Galilée il vient au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. »
Jésus vient de quitter sa famille et son village. Il va près de la mer morte à la rencontre de 

son cousin Jean qui baptise la foule qui attend le Messie. Jésus paraît. Ce n’est pas une apparition, 
non, il se range simplement dans la file de pécheurs qui veulent se purifier de leurs fautes. Jean le 
reconnaît et refuse de le baptiser mais Jésus insiste. Alors l’Esprit Saint vient sur lui et le Père des 
cieux parle : « Celui-ci est mon fils bien aimé ». Par notre baptême dans le Christ nous avons nous 
aussi reçu l’Esprit Saint et sommes devenus enfants de Dieu. Par Marie remercions-le et prions-la 
pour tous les baptisés

2ème mystère     : Jésus aux noces de Cana
Chant : Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé !

« Il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces 
noces avec ses disciples. »

Après avoir recruté ses quatre premiers apôtres, Jésus vient partager avec eux et sa mère une
fête toute humaine mais aussi une fête voulue par Dieu, car Dieu a bien créé l’homme et la femme 
pour qu’ils existent dans son amour. Dieu, par Jésus est présent au milieu des hommes, là où 
discrètement il va faire son premier signe. Prions pour tous ceux qui se marient dans le Seigneur.

3ème mystère     : L’Annonce de l’Evangile
Chant   : Dieu parmi les hommes, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens !

« Jésus revint alors en Galilée, avec la puissance de l’Esprit, et sa renommée se répandit à 
travers toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous célébraient ses louanges. »

Jésus, pendant trois ans, va passer partout au milieu des hommes pour leur annoncer la 
Bonne Nouvelle. Dieu est proche de vous et va vous délivrer de tout ce qui vous emprisonne. Il veut
la liberté de chacun de ses fils : liberté de vivre debout, liberté de penser personnellement, liberté 
d’agir comme Dieu le souhaite. Que la Vierge Marie redise toujours à chacun : « Faites tout ce qu’il
vous dira ! » 

4ème mystère     : la Transfiguration
Chant     : O Seigneur, près de toi, toute paix, toute joie !

« Pierre et ses compagnons virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui se tenaient avec 
lui. Pierre dit à Jésus « Maître, il est heureux que nous soyons ici. »

Voir Jésus dans sa gloire a dû être pour les trois apôtres choisis un moment merveilleux. Il 
est bon d’être là près de toi Seigneur. Demandons à Marie de nous aider à vivre dans l’intimité de 
son fils pour expérimenter à notre tour combien il est bon d’être avec lui.

5ème mystère     : l’Institution de l’Eucharistie
Chant   :Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d’allégresse et jour de 
joie, Alléluia !

« Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous annoncez la 
mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne ! »

En terminant sa vie terrestre au milieu des hommes, Jésus ne veut cependant pas être loin de 
nous. Il va trouver un moyen tout simple de rester avec nous en prenant du pain et en le 
transformant en son corps. « Le pain que je donnerai, c’est mon corps pour la vie du monde. » Que 
la Vierge Marie nous aide à toujours mieux comprendre dans la foi ce grand mystère de l’amour du 
Christ.



Mois du rosaire
21 octobre 2020

« Il a souffert pour nous »

1  er   mystère     : L’agonie au jardin de Gethsémani
Chant :O Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche mon Dieu

O Seigneur,  écoute-moi, écoute-moi, je t’espère,  mon Dieu.
« Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à ressentir tristesse et angoisse. »

Après avoir donné son corps et son sang à ses apôtres lors de son dernier repas, sachant tout ce qui 
va lui arriver, Jésus se retire dans le jardin des oliviers où il avait l’habitude d’aller. Et là, dans le 
silence, il mesure combien va lui coûter le don de sa vie pour enlever le péché du monde et affronter
Satan, le prince de ce monde. Contemplons Jésus et demandons lui le courage d’affronter les 
épreuves et les mauvaises habitudes du péché. Prions pour tous les éprouvés de la vie.

2ème mystère     : la flagellation
Chant   :Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur ? (Ps 53)

« Pilate relâcha Barrabas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. »
Pilate se lave les mains du sort de cet homme que la foule veut supprimer parce qu’il bouleverse 
chacun dans sa foi ou plutôt dans ses habitudes religieuses qu’il ne veut pas changer. Avant de la 
laisser marcher vers sa mort et pour en atténuer les souffrances, comme il était de coutume, il le fait 
flageller. Dieu entre les mains des hommes ! Prions pour tous ceux qui souffrent dans leurs corps et 
pour tous les persécutés à cause de Jésus.

3ème mystère     : Le couronnement d’épines
Chant   : Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu’à toi.

« Les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus, l’ayant dévêtu, il lui mirent un manteau 
écarlate, puis ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête. »

Voici un roi ! Une couronne d’épines, un manteau de la couleur impériale, un roseau en 
guise de sceptre. « Salut, Roi des juifs ! » La dérision est facile lorsque l’homme est attaché, 
humilié. Prions pour tous ceux qui s’engagent à défendre les droits de l’homme devant les dictateurs
de notre monde.

4ème mystère     : Jésus porte sa croix   
Chant   : Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre jusqu’à la croix,
//viens me prendre par la main (bis)

« Ils prirent donc Jésus qui, portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu dit :
Golgotha. »

Le dernier parcours de Jésus qui aboutit à sa mort. Un parcours où il est chargé de 
l’instrument de son supplice comme ceux à qui on a fait creuser leurs tombes avant de les abattre 
devant elles. Jésus porte la souffrance et le péché des hommes pour les clouer sur la croix afin de les
en délivrer. Prions pour les hommes, les femmes, les enfants chargés eux aussi de lourdes croix.

5ème mystère     : La mort de Jésus
Chant   : Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit, entre tes mains, je remets ma vie, il faut
mourir afin de vivre, entre tes mains, je remets ma vie.

« Sachant que tout était achevé désormais, Jésus dit : « J’ai soif ». Quand Jésus eut pris le
vinaigre, il dit : Tout est achevé. Il baissa la tête et remit son esprit. »

Tout est achevé. Jésus a terminé sa mission. Il a tout donné jusqu’à la dernière goutte de son
sang.  Par  sa  mort,  la  mort  est  vaincue,  la  porte  du  royaume  de  Dieu  est  ouverte  pour  tous.
Remettons entre ses mains tous ceux qui sont morts aujourd’hui.



Mois du rosaire
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Jésus ouvre à la vie éternelle

1èr mystère     : La Résurrection
Chant : Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier, envoie tes messagers pour qu’ils 
chantent ta gloire ! Alléluia.

«  Allez dire à mes frères, il vous précède en Galilée »
La joie de la résurrection ne se limite pas à rencontrer Jésus vivant. Les premiers mots de 

Jésus ressuscité sont d’aller ailleurs, en Galilée, pour annoncer la Bonne Nouvelle. Désormais la 
mort est vaincue, la vie a un sens, le ciel s’est ouvert où le Père attend désormais tous ses enfants.
Prions Marie d’aider tous les envoyés de Dieu pour que la Bonne nouvelle soit toujours annoncée 
partout.

2ème mystère     : L’Ascension
Chant     : Viens pour notre attente, ne tarde plus, pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus

«  De même que vous l’avez vu s’en aller, il reviendra. »
Nous attendons sa venue dans la gloire ! Oui, mais pas de façon béate. Nous attendons sa 

venue en mettant en œuvre ce qu’il nous a demandé en partant : «  Allez de toutes les nations faites 
des disciples et baptisez-les... ». Prions pour tous les chrétiens vivant aujourd’hui au cœur du 
monde,  pour qu’ils témoignent par leurs vies de la joie d’être disciples du Christ

3ème mystère     : La Pentecôte
Chant     :O Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre.

«  Que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ et vous recevrez alors le don
du Saint Esprit. »

Baptisés, nous avons reçu l’Esprit Saint. Il fait de nous des frères en Jésus Christ. Il nous fait
part de ses dons pour dépasser nos petits horizons humains et nous faire découvrir combien 
l’homme est grand aux yeux de Dieu. Lui qui est présent en chacun de nous travaille aussi dans le 
cœur de tout homme qui ne connaît pas le Christ et qui vit selon sa conscience. Il renouvelle sans 
cesse la face de la terre pour la rendre belle aux yeux du Père. Que la Vierge Marie, toute imprégnée
par l’Esprit Saint, nous aide à rendre grâce à Dieu et à travailler à rendre le cœur des hommes plus 
beau aux yeux de Dieu.

4ème mystère     : L’Assomption de Marie
Chant   :Réjouis-toi Marie, toute aimée de Dieu, réjouis-toi, Mère de Dieu !

« Tu ne peux laisser ton amie voir la corruption ! »
La Vierge Marie qui a donné la vie humaine à Jésus l’auteur de la vie, ne pouvait connaître 

la corruption du tombeau. A la suite de Jésus, elle a bénéficié de la résurrection. Dans la joie de 
Dieu elle peut désormais porter notre prière auprès du Père. Demandons-lui d’accompagner tous 
ceux qui terminent leur pèlerinage sur cette terre : qu’ils soient accueillis dans la joie de Dieu.

5ème mystère     : Marie est couronnée au ciel
Chant:Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, Magnifique est le Seigneur !

« Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses 
pieds, et couronnée de douze étoiles. »

Voici achevée près du Père la vie de cette petite servante qui a vécu humblement dans le 
village de Nazareth sans se faire remarquer. Sa vie est couronnée de bonheur dans la vision de Dieu.
Elle annonce ainsi le couronnement de toute vie humaine sauvée  par son Fils. Elle annonce le 
couronnement de l’épouse du Christ : son Église. Qu’elle accompagne l’Église dans son 
cheminement terrestre  pour que, purifiée par le sang du Christ, elle bénéficie un jour du bonheur du
ciel.


