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Rosaire, radio Arc-en-ciel, le 12 octobre 2015.
Bonsoir, chers amis du Rosaire. Aujourd’hui lundi 12 octobre, l’Espagne fête
le rayonnement de sa civilisation et de sa langue étendu aux cinq continents.
Nous connaissons l’importance de la langue espagnole en Amérique. Peutêtre avons-nous oublié son influence en Afrique –l’Afrique Equatoriale parle
l’espagnol- et en Asie, les Philippines ont été pendant 320 ans colonie
espagnole. Les catholiques espagnols sont tournés aujourd’hui vers la Virgen
del Pilar –la Vierge du Pilier- à Saragosse, sainte patronne de l’hispanité. Fête
nationale de l’hispanité, ce 12 octobre manifeste aussi le rayonnement de la
prière mariale que les Espagnols ont apporté en Amérique, en Afrique et en
Asie. Dans la basilique de la Virgen del Pilar à Saragosse, les drapeaux d’une
trentaine de pays sont suspendus aux différents endroits de l’église pour
rappeler les relations entre l’Espagne et ces pays. Les célébrations festives du
Rosaire en Amérique, Afrique et Asie proviennent souvent de la ferveur
mariale de l’Espagne.
Jeudi prochain, le 15 octobre, nous allons célébrer sainte Thérèse d’Avila, la
grande mystique du XVIe siècle, le siècle d’or de l’Espagne. Nous faisons
mémoire aussi du cinquième centenaire de sa naissance.
En réalité, le siècle d’or se trouve dans l’instant présent, temps de grâce où le
Seigneur vient nous visiter dans la prière. Accueillons-le avec foi ; ouvrons-lui
notre cœur.
Qui mieux que la Vierge, celle qui écoute la Parole de Dieu, pour nous
apprendre à accueillir Dieu dans nos vies ?
Nous nous confions maintenant à son intercession.
CD Cantate Jérusalem volume 3 n°29 Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le but de la prière est l’acquisition du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prépare
nos cœurs à l’accueillir. Qu’il vienne sur nous, en nous.
CD Cantate Jérusalem volume 3 n°1 Viens Esprit-Saint
Faisons maintenant le signe de la croix :
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
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En ce mois d’octobre, mois du Rosaire, mois propice et favorable pour tous
les amis de cette prière mariale, nous allons méditer les mystères joyeux du
Rosaire, en priant pour la Paix dans le monde, le respect des droits de
l’homme, le salut de l’Église, ainsi que pour la famille et le Synode sur la
famille, sa vocation et sa mission dans l’Église et dans le monde, qui a lieu à
Rome
du
4
au
25
octobre
2015.
Premier mystère joyeux : l’Annonciation de l’ange Gabriel à la Vierge Marie
De l’Évangile selon saint Luc 1, 38 : « Marie dit à l’ange : « Je suis la servante
du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta parole ! »
Marie est croyante. Marie est servante du Seigneur. La gloire de Marie se
trouve dans son cœur, cœur illuminé par sa foi en la Parole de Dieu. La gloire
de Marie resplendit dans sa vie de service. Disciple de son Fils Jésus, Marie
agit en servante. Jésus a vécu aussi en Serviteur.
Comme l’argile entre les mains du potier, Marie a été façonnée par Dieu. Elle
a laissé le Seigneur entrer dans sa vie. Sa réponse exprime cela : « qu’il me
soit fait selon ta parole ! ». Dieu agit en Marie : « Le Seigneur fit pour moi des
merveilles », chantera-t-elle dans le Magnificat. La grandeur des saints
trouve sa racine en la grâce de Dieu.
A la suite et à l’exemple de la Vierge Marie, sainte Thérèse d’Avila vivait à
l’écoute de la Parole de Dieu. Dans ses longues heures de prière intime avec
Dieu, sainte Thérèse a découvert les grâces de l’oraison, grâces mystiques
dont elle témoigne avec émerveillement et humilité :
« Heureux le cœur enamouré
Qui met en Dieu sa pensée.
Pour Lui, il renonce à tout le créé ;
Il trouve en Lui sa gloire et son contentement ;
Il vit sans souci, oublieux de lui-même,
Tout son vouloir est en Dieu,
Ainsi, dans la joie, il traverse
Les tempêtes de cette mer. »
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Prions pour l’Église qu’elle n’ait pas peur de rendre témoignage de sa foi dans
les épreuves et les persécutions.
Prions pour les chrétiens qui souffrent aujourd’hui à cause de leur foi en Irak
et ailleurs.
Prions pour les chrétiens qui ont renié leur foi, parfois pour des avantages
matériels offerts par d’autres religions.
Prions pour les chrétiens qui après avoir renié leur foi sont retournés dans
l’Église, assoiffés de la grâce de Jésus-Christ, ressuscité, source d’Amour, seul
médiateur entre Dieu et les hommes.
Notre Père, Ave Maria, Gloire.
CD Cantate Jérusalem volume 3 n°21 Voici la demeure de Dieu parmi les
hommes
Deuxième mystère joyeux : la Visitation de Marie à Élisabeth
De l’Évangile selon saint Luc 1, 39 : « En ces jours-là, Marie partit et se rendit
en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez
Zacharie et salua Élisabeth. »
Saint Luc précise que Marie marchait vite. Invité par les Équipes du Rosaire, je
me suis rendu à Tananarive (Madagascar) pour la première fois au mois
d’octobre 1993. Ce fut une joie de prêcher le premier pèlerinage du Rosaire
dans la paroisse de la Sainte-Trinité à Mangasoavina (Tananarive), sous la
présidence de Mgr Anselme Rajaona, ancien vicaire général du diocèse, qui a
tant fait pour l’enracinement et le développement des Équipes du Rosaire. À
cette occasion j’avais visité le Zoma, marché aujourd’hui disparu. C’était la fin
de l’après-midi. Le soleil commençait à décliner. De nombreuses femmes
portant un enfant sur le dos avaient marché en groupe pour des raisons de
sécurité la nuit précédente depuis les villages entourant Tananarive; elles
avaient apporté les fruits et légumes de la campagne au grand marché de la
capitale. Sveltes, endurantes, au pas décidé, elles m’ont rappelé la Vierge
Marie de la Visitation et de la fuite en Égypte. Et je me suis dit : « Voilà la vie
de la Vierge Marie ! » Marie marche à travers les rues de Nazareth. Elle
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emprunte les chemins qui la conduisent à travers les montagnes chez sa
cousine Élisabeth.
Marie qui porte dans son sein Jésus et qui l’apporte aux autres est bien la
première missionnaire.
Sainte Thérèse d’Avila marchait aussi sur les chemins de l’Espagne pour
fonder des couvents. Elle a fondé dix-sept couvents de Carmélites : Ségovie,
Séville, Valladolid, Burgos …
A l’image de la Vierge Marie, l’Église marche vite, jeune, svelte, épouse et
mère. Elle porte et apporte le Christ au monde.
Le chrétien, disciple missionnaire de Jésus-Christ, manifeste sa foi en
marchant d’un pas joyeux pour annoncer le Christ.
Prions pour les Équipes du Rosaire à La Réunion, à Madagascar et dans les
autres îles de l’Océan Indien.
Prions pour les femmes, mères de famille, qui affrontent les difficultés et les
dangers de la vie soutenues par la prière mariale du Rosaire.
Prions pour que la prière du Rosaire soit de plus en plus prêchée aux adultes
et aux enfants pour le salut du monde et le rayonnement de la foi
évangélique.
Notre Père. Ave Maria. Gloire.
CD Cantate Jérusalem volume 3 n° 22

Troisième mystère joyeux : la naissance de Jésus à Bethléem
De l’Évangile selon saint Luc 2, 19 : « Quant à Marie, elle conservait avec soin
toutes ces choses, les méditant dans son cœur. »
Prier le chapelet ou le rosaire équivaut à regarder Jésus avec le cœur de
Marie, sa mère. Mieux encore, la prière du rosaire nous conduit au cœur de
Marie pour y rencontrer la Parole de Dieu, le Verbe fait chair, dans la lumière
de la foi de Marie qui gardait dans son cœur les événements et les
enseignements de son Fils (Lc 2, 19). Saint Luc utilise le mot
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grec sumballo qui veut dire « mettre ensemble ». Le cœur de Marie
ressemblait à une table de mixage qui mettait ensemble la Loi de Moïse, les
prophètes et les Psaumes, les paroles de Jésus et les questions du peuple.
Marie éclairait ainsi les épreuves et les joies d’Israël à la lumière de
l’enseignement de Jésus. La Vierge Marie cherchait à comprendre ; dans cette
recherche du sens, elle prie dans son cœur passant et repassant les paroles de
son Fils de manière à les comprendre, à se comprendre elle-même et à saisir
le sens de l’histoire du Salut. En ce sens, et à partir de la définition de la
théologie comme « la foi qui cherche à comprendre », la Vierge Marie
apparaît comme une théologienne qui s’évertue à pénétrer le sens caché de
la personne de son Fils et des étapes de l’histoire du Salut. Dans la prière du
Rosaire nous mettons « ensemble » les mystères du Rosaire et le mystère de
l’existence humaine. D’ailleurs, la deuxième partie de l’Ave Maria se prête
admirablement à l’actualisation de la prière. « Et à l’heure de notre mort »
peut devenir aisément « et à l’heure de l’opération à l’hôpital », « et à l’heure
des examens », « et à l’heure du procès »…
Prions pour les malades
Prions pour ceux qui n’arrivent pas à croire en Dieu.
Prions pour ceux qui désespèrent et veulent le suicide.
Notre Père. Avec Maria. Gloire.
CD Cantate Jérusalem volume 3 n°23 Réjouis-toi, ô Vierge Immaculée

Quatrième mystère joyeux : Jésus perdu et retrouvé au Temple de Jérusalem
De l’Évangile selon saint Luc 2, 28 : « Syméon prit l’enfant Jésus dans ses bras,
bénit Dieu et dit : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton
serviteur s’en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu
préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne
gloire à ton peuple Israël ».
Unie à Dieu dans la prière, sainte Thérèse agissait avec liberté et force, sans
peur ni repli sur soi :
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« Que rien ne te trouble
que rien ne t'effraie,
tout passe,
Dieu ne change pas,
la patience obtient tout ;
celui qui possède Dieu
ne manque de rien :
Dieu seul suffit ».
A l’approche de sa mort survenue à Alba de Tormes, près de Salamanque,
sainte Thérèse d’Avila s’était exclamé : « L'heure est à présent venue, mon
Époux, que nous nous voyons ».
La mort n’est pas la dégringolade finale. Elle représente un sommet dans la
vie d’un chrétien.
La mort nous conduit au Christ. Nous pouvons changer dans l’Ave Maria la
prière « et à l’heure de la mort » par « et à l’heure de la rencontre ». Derrière
le voile de la mort, il y a le visage aimant du Christ Jésus qui a connu la croix
mais aussi la résurrection.
Prions pour les défunts que nous avons connus. Prions pour Maurice Poisson,
laïc dominicain ; pour Hugues Ferri, ancien économe diocésain. Prions pour les
défunts de nos familles.
Notre Père. Ave Maria. Gloire.
CD Cantate Jérusalem volume 3 n°26 Sous ta miséricorde nous cherchons
refuge
Cinquième mystère joyeux : Jésus parmi les docteurs de la Loi au Temple de
Jérusalem
De l’Évangile selon saint Luc 2, 48 : A la vue de Jésus, ses parents furent saisis
d’émotion, « et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?
Vois ! Ton père et moi, nous te cherchons, angoissés ».
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Le saint pape Jean-Paul II, que nous allons fêter le 22 octobre prochain, a mis
en lumière les cinq regards de Marie1 : 1) regard interrogatif à l’Annonciation
(Lc 1, 26sq) et lors du recouvrement de Jésus au Temple de Jérusalem (Lc 2,
41sq), car Marie ne comprend pas tout ; elle pose des questions : « comment
cela se fera-t-il puisque je suis vierge ? » ou « mon enfant, pourquoi nous astu fait cela ? » (Lc 2, 48). Dans notre existence, il y a aussi des « comment » et
des « pourquoi » : comment vais-je m’en sortir dans cette épreuve
financière ? Pourquoi suis-je malade ? Remarquons en passant que Marie met
en valeur son époux quand elle s’adresse à son enfant : « Ton père et moi,
nous te cherchions angoissés » (Lc 2, 48). Elle ne dit pas : « les hommes sont
tous pareils, des irresponsables, on ne peut pas compter sur eux ». Marie
éduque Jésus à respecter son père qui passe avant elle.
2) Le deuxième regard commenté par Jean-Paul II est le regard pénétrant de
Marie à Cana (Jn 2). De nombreux invités ont des yeux et ils ne voient pas.
Marie voit et entend car son cœur est illuminé par l’amour de Dieu qui lui
donne le discernement comme l’enseigne saint Paul dans son épître aux
Philippiens2. Le cœur aimant demeure dans la lumière et il voit ce que le cœur
ténébreux ne voit pas. Marie décèle l’angoisse des nouveaux époux qui vont
perdre la face dans un festin de noces sans vin. Sa prière respectueuse se
limite à signaler le manque de vin sans donner des ordres à la manière d’une
mère autoritaire et possessive. Parfois nos prières universelles sont un
chapelet de consignes et de demandes adressées de telle manière à Dieu et
qu’Il semble sourd et aveugle.
3) Le troisième regard de Marie est douloureux. Debout sur le Calvaire, près
de la croix, une épée a transpercé l’âme de Marie. Son regard douloureux
affermit la foi des mères en détresse car leurs enfants sont malades ou en
prison.
4) Le quatrième regard de Marie est radieux à la résurrection de son Fils
Jésus. Les évangiles ne parlent pas d’une apparition de Jésus ressuscité à sa
mère. Néanmoins, beaucoup de saints l’ont cru au cours de l’histoire : saint
Vincent Ferrier (1340-1419), dominicain ; saint Ignace de Loyola (+1556),
1

Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae du pape Jean-Paul II, le 16 octobre 2002. N°10.
Philippiens 1, 9-10 : « Et voici ma prière : que votre amour abonde encore, et de plus en plus, en clairvoyance
et pleine intelligence, pour discerner ce qui convient le mieux. »
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fondateur de la Compagnie de Jésus ; le père Marie-Joseph Lagrange (+1938),
fondateur de l’École biblique de Jérusalem ; le saint pape Jean-Paul II.
5) Le cinquième regard de Marie est ardent à la descente de l’Esprit Saint le
jour de la Pentecôte. Marie, habitée par le Saint-Esprit, exerce sa mission
apostolique en intercédant pour l’Église et en préparant le retour du Christ
ressuscité à la fin de l’histoire de l’humanité et aujourd’hui dans le cœur des
hommes. Aussi le bienheureux pape Paul VI l’a-t-il déclarée « Étoile de
l’Évangélisation ».
Prions pour toutes les familles.
Prions pour le Synode de la famille à Rome.
Notre Père. Ave Maria. Gloire.
CD Cantate Jérusalem volume 3 n°27 Salut étoile du matin
Prière : Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : par le
message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bienaimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge
Marie, jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ …
Bénédiction : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde une nuit
tranquille et nous garde dans la paix. Amen.
La prière de ce soir a été animée par Alexia, Cyrielle, Joël, Patrick, Véronique
à la technique et le frère Manuel, dominicain.
Chants CD « Les Fraternités monastiques de Jérusalem » : Cantate Jérusalem
vol3
CD Cantate Jérusalem volume 3 n° 28. Magnifie ô mon âme la Mère de Dieu.

Saint-Denis de La Réunion, le 12 octobre 2015.
Fr. Manuel Rivero O.P.
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