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Rosaire, radio Arc-en-ciel, le 4 mai 2015.
Chers amis du Rosaire, bonsoir. Après avoir vécu le Carême de la pénitence,
nous vivons le Carême de la joie pendant les quarante jours du temps pascal
qui ne font qu’un seul jour, le saint Jour de Pâques. Nous allons méditer les
mystères glorieux du Rosaire en priant pour la paix dans le monde et pour les
couples et les familles.
Invoquons l’Esprit-Saint, le Maître intérieur, qui éveille en nous la prière :
CD Editions de l’Emmanuel Best of louange 2. N° 7. « Viens, souffle de Dieu ».
Tournons aussi notre regard vers la Vierge Marie, notre Mère du Ciel, qui
veille sur nous avec amour.
CD Best of louange 2. N°22 « Ave Maria, sois notre secours ».
Le signe de la croix manifeste l’amour fidèle du Christ Jésus dans l’épreuve
ainsi que sa victoire sur la mort. Instrument de torture et étendard de
victoire, la croix nous met debout devant Dieu et devant les hommes ; elle est
notre appui et notre guide. C’est pourquoi nous allons marquer notre corps
de ce signe de l’amour fort de Dieu pour nous.
Tous : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Premier mystère glorieux : la Résurrection de Jésus
De l‘Évangile selon saint Jean 20 : « Le premier jour de la semaine, Marie de
Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre,
et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau ».
La nuit, dans son lit, Marie Madeleine pense à son Seigneur, Jésus, crucifié le
vendredi. Elle n’arrive pas à dormir. Avant le lever du soleil, elle se lève pour
se rendre au sépulcre.
Chaque passage de la nuit au jour nous rappelle la Pâque de Jésus. « Pâques »
veut dire passage. Jésus est passé de la mort à la vie.
Le temps qui précède l’arrivée des premiers rayons de soleil nous conduit à
l’instant sacré de la résurrection du Christ. Jésus aimait prier la nuit, avant le
lever du soleil.
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Marie Madeleine prie aussi dans ce passage des ténèbres à la lumière, heure
privilégiée pour écouter l’Esprit-Saint dans le silence profond de la nuit
étoilée.
Les Réunionnais se lèvent traditionnellement tôt. Un petit café éveille leur
corps et leur esprit. Dans la nuit, alors que le ciel passe à la polychromie,
prions le Seigneur Ressuscité !
Seigneur Jésus éveille en nous le goût de la prière.
Tous : Notre Père, Ave Maria, Gloria.
CD Best of louange 2. N° 10 Jésus, adoramus te
Deuxième mystère glorieux : l’Ascension de Jésus au Ciel
De l’Évangile selon saint Luc 24, 50s : « Puis Jésus emmena ses disciples jusque
vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. Et il advint, comme il les
bénissait, qu’il se sépara d’eux et fut emporté au ciel. Pour eux, s’étant
prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils
étaient constamment dans le Temple à louer Dieu »
Ressuscité d’entre les morts, Jésus ne maudit pas ses agresseurs ni ses
disciples qui l’ont renié ou abandonné comme Pierre.
Jésus bénit ses disciples. Il les affermit dans la foi par ses apparitions
pascales.
Les apôtres retournent à Jérusalem dans la joie. Devenus témoins du
Ressuscité, ils louent Dieu le Père qui a relevé Jésus d’entre les morts.
Nous avons reçu la vocation de la prière : bénir Dieu au nom des hommes et
bénir les hommes au nom de Dieu. C’est cela que nous faisons dans la prière
du Rosaire. Nous glorifions Dieu et nous appelons sa grâce sur nos frères et
nos sœurs.
Prions avec ceux qui prient dans la maladie, l’épreuve, la solitude et la prison.
Tous : Notre Père, Ave Maria, Gloria.
CD Best of louange 2. N° 10 Jésus, adoramus te.
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Troisième mystère glorieux : la descente de l’Esprit-Saint sur les apôtres à la
Pentecôte
De l’Évangile selon saint Luc 24, 49 : « Voici que moi, dit Jésus à ses disciples,
je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Vous donc, demeurez dans
la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la force d’en-haut. »
Ce que le Père de Jésus a promis est l’Esprit-Saint, le don du Christ ressuscité
aux croyants. Jésus est mort et ressuscité pour nous donner son Esprit-Saint.
Le but de la prière n’est rien d’autre que l’acquisition du Saint-Esprit.
Prions pour que notre prière soit « soif de l’Esprit-Saint ».
Tous : Notre Père, Ave Maria, Gloria.
CD Best of louange 2. N° 10 Jésus, adoramus te.
Quatrième mystère glorieux : l’Assomption et le Couronnement de la Vierge
Marie comme Reine de la création
De l’Évangile selon saint Jean 19, 26s : « Jésus voyant sa mère et, se tenant
près d’elle, le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Dès cette heure-là, le disciple
l’accueillit chez lui. »
Sur le Calvaire, l’apôtre Jean symbolise la communauté de croyants qui reçoit
la Vierge Marie pour Mère et pour modèle.
Fidèle au cours de la Passion de son Fils, Marie participe à la résurrection de
Jésus avec son corps et son âme. C’est le mystère de l’Assomption.
Au Ciel, la Vierge Marie veille sur l’Église comme une mère le fait envers ses
enfants en croissance. Elle est appelée aussi « Mère de l’Église ».
Prions pour l’Église persécutée, martyre en 2015.
Tous : Notre Père, Ave Maria, Gloria.
CD Best of louange 2. N°10 Jésus, adoramus te.
Cinquième mystère glorieux : le retour du Christ à la fin des temps et le
Jugement dernier
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De l’Évangile selon saint Matthieu 25 : « Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du
monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous
m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous
m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me
voir. »
Au moment de notre mort nous serons jugés sur ce que nous avons fait ou
pas envers les affamés, les malades, les étrangers et les prisonniers.
Le Seigneur ne nous demandera pas si notre famille était chrétienne ou si
nous avons été dans une école catholique.
Nous serons jugés sur nos actes à l’égard de ceux qui souffrent aujourd’hui.
Prions pour les bénévoles qui se dévouent au service des malades, des
pauvres, des étrangers et des prisonniers.
Prions pour que de nouvelles bonnes volontés se lèvent à La Réunion au
service des pauvres, des malades et des prisonniers.
Tous : Notre Père, Ave Maria, Gloria.
CD Best of louange 2. N° 20 Que vienne ton règne.
Au terme de notre prière du Rosaire, tournons-nous vers Dieu le Père qui
nous aime : Avec la Vierge Marie, nous avons contemplé Seigneur Jésus
Ressuscité les mystères glorieux de ta vie et nous te prions de répandre ton
Esprit-Saint dans nos cœurs maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.
Bénédiction : Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa Paix au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
La prière de ce soir a été animée par Alexia, Cyrielle, Joël, Sandrine,
Véronique et Patrick à la technique et moi-même le frère Manuel,
dominicain.
Nous vous souhaitons une bonne nuit sous le regard aimant de la Vierge
Marie entourés des anges.
CD Best of louange 2. N°2 Tu nous as sauvés, alléluia
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