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Rosaire, radio Arc-en-ciel, avec saint Augustin, docteur de l’Église
Fr. Manuel Rivero O.P.
Intentions de prière avant le Rosaire :
Pour Haïti, frappé par un séisme meurtrier. Nous prions aussi pour le Liban en
crise politique et économique ainsi que pour l’Afghanistan.
Pour les malades du covid-19, pour la santé du frère Timothy Radcliffe, ancien
Maître de l’ordre des prêcheurs et pour tous les malades.
Pour ceux qui souffrent économiquement des contraintes liées au passe
sanitaire qui limite le commerce.
Pour le renouvellement de l’Eglise et des diocèses de l’océan Indien et de
Madagascar qui attendent des nominations des évêques.
Pour les victimes de la violence et de la corruption, et pour ceux qui luttent
pour la justice et la vérité.
…………………………………………………………………
Bonsoir, chers amis, du Rosaire. En ce mois d’août, nous avons célébré le
huitième centenaire de la naissance au Ciel de saint Dominique, le fondateur
de l’Ordre des prêcheurs, l’Ordre qui prêche le saint Rosaire. Saint Dominique
est passé de ce monde au Père le 6 août 1221, à Bologne (Italie).
À la demande du pape Innocent III, qui voulait limiter la création de nouveaux
ordres religieux, saint Dominique a choisi une Règle reconnue comme
fondement des Constitutions de son Ordre et ce fut la Règle de saint Augustin.
Ce soir, nous allons méditer les mystères lumineux du Rosaire.
Commençons par prendre la croix de notre chapelet afin de faire le signe de la
croix sur notre corps et notre esprit : Au nom du Père et du Fils et du SaintEsprit. Amen.
Credo. 3 Ave Maria. Gloria.
Premier mystère lumineux : Le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain
De l’Évangile selon saint Matthieu 3,16-17 : « Ayant été baptisé, Jésus aussitôt
remonta de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue des
cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimée, qui a toute ma faveur ».
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Saint Augustin a été baptisé par saint Ambroise de Milan la nuit de Pâques de
l’an 387. Il avait 33 ans. À cette époque-là, saint Augustin n’avait pas de
rayonnement public. Il fait partie simplement du groupe de catéchumènes qui
s’avance vers les eaux baptismales de la nouvelle naissance dans l’Esprit Saint.
Saint Ambroise, évêque, ne fait pas de commentaire particulier à l’égard du
baptême d’Augustin. En revanche, Augustin témoigne des grâces et des
lumières d’intelligence de la foi reçues en écoutant les prédications de saint
Ambroise, grand commentateur de la Bible.
En cette heureuse nuit pascale, Augustin était accompagné par son fils
Adéodat, né dans le concubinage, et par son ami Alypius. Tous les trois
reçoivent le baptême qui les rend fils bien-aimés du Père en union à Jésus,
baptisé au commencement de sa vie publique par Jean le Baptiste dans les
eaux du Jourdain. Adéodat, le fils d’Augustin, mourra quelque temps après. Le
nom de sa mère n’apparaît pas dans les écrits de l’histoire.
Nous pouvons imaginer l’immense et indicible joie d’Augustin en recevant le
baptême. Il écrira dans son livre autobiographique « Les Confessions » :
« Combien j’étais ému, Seigneur ! Que de larmes s’échappaient de mes yeux,
lorsque j’entendais retentir dans votre église le chœur mélodieux des hymnes
et des cantiques qu’elle élève sans cesse vers vous ! Tandis que ces célestes
paroles pénétraient dans mes oreilles, votre vérité entrait par elles
doucement dans mon cœur; l’ardeur de ma piété semblait en devenir plus
vive; mes larmes coulaient toujours, et j’éprouvais du plaisir à les répandre.
(Confessions, livre 9) ».
Prions pour tous ceux qui se préparent au baptême.
Prions pour ceux qui sont menacés de mort à cause de leur foi chrétienne ou
de leur désir de devenir chrétien.
Prions pour que notre Église accueille de plus en plus des catéchumènes
adultes, attirés par l’amour du Christ et la charité fraternelle.
Prions pour les catéchistes et pour tous ceux qui témoignent de leur foi au
Christ Jésus au milieu des critiques et des difficultés.
Notre Père. Avec Maria. Gloria.
CD Musique. Esprit de lumière, esprit créateur.
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI. Arrêter à 1’01’’.
Deuxième mystère lumineux : Les noces de Cana
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De l’Évangile selon saint Jean 2, 1s : « Le troisième jour, il y eut des noces à
Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces,
ainsi que ses disciples. Or, il n’y avait plus de vin, car le vin des noces était
épuisé. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin ».
Saint Jean présente Marie, la mère de Jésus, comme le disciple par excellence.
Mère de miséricorde, Marie voit et elle entend. Saisie par les besoins des
nouveaux époux, elle ne demande rien à son fils Jésus mais elle attire son
attention sur l’absence de vin.
Saint Augustin a mis en lumière la foi de Marie et son accomplissement de la
volonté de Dieu. Modèle et figure des chrétiens : « Faites attention, je vous en
supplie, à ce que dit le Christ Seigneur, étendant la main vers ses disciples :
Voici ma mère et mes frères. Et ensuite : Celui qui fait la volonté de mon Père,
qui m’a envoyé, c’est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Est-ce que la Vierge
Marie n’a pas fait la volonté du Père, elle qui a cru par la foi, qui a été élue pour
que le salut naquît d’elle en notre faveur, qui a été créée dans le Christ avant
que le Christ fût créé en elle ? Sainte Marie a fait, oui, elle a fait la volonté du
Père, et par conséquent, il est plus important pour Marie d’avoir été disciple
du Christ que d’avoir été mère du Christ ; il été plus avantageux pour elle
d’avoir été disciple du Christ que d’avoir été sa mère. Donc, Marie était
bienheureuse, parce que, avant même d’enfanter le Maître, elle l’a porté dans
son sein.
Voyez si ce que je dis n’est pas vrai. Comme le Seigneur passait, suivi par les
foules et accomplissant des miracles divins, une femme se mit à dire : Heureux,
bienheureux, le sein qui t’a porté ! Et qu’est-ce que le Seigneur a répliqué, pour
éviter qu’on ne place le bonheur dans la chair ? Heureux plutôt ceux qui
entendent la parole de Dieu et la gardent ! Donc, Marie est bienheureuse aussi
parce qu’elle a entendu la parole de Dieu, et l’a gardée : son âme a gardé la
vérité plus que son sein n’a gardé la chair. La Vérité, c’est le Christ ; la chair,
c’est le Christ. La vérité, c’est le Christ dans l’âme de Marie ; la chair, c’est le
Christ dans le sein de Marie. Ce qui est dans l’âme est davantage que ce qui est
dans le sein.
Sainte Marie, heureuse Marie ! Et pourtant l’Église vaut mieux que la Vierge
Marie. Pourquoi ? Parce que Marie est une partie de l’Église, un membre
éminent, un membre supérieur aux autres, mais enfin un membre du corps
entier. S’il s’agit du corps entier, le corps est certainement davantage qu’un
seul membre. Le Seigneur est la tête, et le Christ total est à la fois la tête et le
corps. Bref, nous avons un chef divin, nous avons Dieu pour tête.
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Donc, mes très chers, regardez vous-mêmes : vous êtes les membres du Christ,
et vous êtes le corps du Christ. Comment l’êtes-vous ? Faites attention à ce qu’il
dit : Voici ma mère et mes frères. Comment serez-vous la mère du Christ ? Celui
qui entend, celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est
mon frère, ma sœur, ma mère. En effet, je comprends bien : mes frères ; je
comprends bien : mes sœurs. Car il n’y a qu’un seul héritage : c’est pourquoi,
le Christ, alors qu’il était le Fils unique, n’a pas voulu être seul : dans sa
miséricorde, il a voulu que nous soyons héritiers du Père, que nous soyons
héritiers avec lui. » (Saint Augustin (354-430) sur l’Évangile selon saint Matthieu (12,41-50). Serm. 25,
7-8. PL 46 ; 937-938. La liturgie des heures IV. Texte pour la mémoire de la Présentation de la Vierge Marie le
21 novembre. Pages 1144-1145.)

Prions pour les familles et pour les couples qui ont reçu la grâce du sacrement
du mariage.
Prions pour ceux qui se préparent au mariage.
Prions pour les couples en concubinage et pour leurs enfants. Puisse la grâce
de l’Esprit saint leur donner de grandir dans la foi, la fidélité et l’amour.
Prions pour tous les chrétiens appelés à devenir disciples-missionnaires de
Jésus-Christ à l’exemple de la Vierge Marie.
Notre Père. Ave Maria. Gloire.
CD
musique.
Esprit
de
lumière,
esprit
créateur.
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI. Démarrer à 1’01’’ et
arrêter à 1’54’’.
Troisième mystère lumineux : Jésus dans la synagogue de Nazareth
De l’Évangile selon saint Luc 4, 16s : « Jésus vint à Nazara où il avait été élevé,
entra, selon sa coutume le jour du sabbat, dans la synagogue, et se leva pour
faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et, déroulant le livre, il
trouva le passage où il était écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il
m’a consacré par l’onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres ». (…)
Puis il replia le livre, le rendit au servant et s’assit. Tous dans la synagogue
tenaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui
s’accomplit à vos oreilles ce passage de l’Écriture ».
Par sa prédication, saint Augustin a continué l’œuvre de Salut de Jésus-Christ.
Par sa prédication, ce grand docteur de l’Église du Ve siècle a actualisé la Parole
de Dieu en reliant l’Évangile et les événements de son temps. L’Esprit Saint a
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fait que son enseignement n’était pas un simple discours humain de sagesse
mais des paroles de Vie avec un grand V. L’Esprit Saint descendant dans le
cœurs de ceux qui écoutaient avec foi les homélies de l’évêque d’Hippone, dans
l’actuelle Algérie.
Miroir de la gloire de Dieu, saint Augustin est tourné vers le Christ, regard qui
se fait miroir. Regard sur le Christ en croix qui rayonne de la gloire de Dieu qui
brille sur le visage du Christ : « Nous tous qui, le visage découvert, réfléchissons
comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette
même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est
Esprit » (2 Cor 3,18), écrit saint Paul.
Prions pour ceux et celles qui accomplissent le ministère de la prédication pour
le salut des âmes.
Prions pour les vocations à l’étude et à l’enseignement de la philosophie et de
la théologie.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD
musique.
Esprit
de
lumière,
esprit
créateur.
https://www.youtube.com/watch?v=H8vFcoTxezI. Démarrer à 1’55’’ jusqu’à
la fin.
Quatrième mystère lumineux : La Transfiguration de Jésus
De l’Évangile selon saint Luc 9, 29 : « Comme Jésus priait , l’aspect de son visage
devint autre, et son vêtement d’une blancheur fulgurante ».
Saint Luc précise que le corps de Jésus a été transfiguré pendant la prière. La
prière fait passer des ténèbres à la lumière, de la tristesse à la joie, de l’échec
à la gloire de Dieu.
Jésus a conduit ses disciples à l’écart sur une montagne pour vivre le cœur à
cœur, le face à face avec Dieu. Évagre (Égypte, +399), théologien mystique
enseignait : « Tu ne saurais avoir l’oraison pure, si tu es embarrassé de choses
matérielles et agité de soucis continuels ; car l’oraison est suppression des
pensées. » (Évagre. Tr. Ora.70).
En faisant silence pour vivre l’écoute et le dialogue avec son Père, et avec
Moïse et Élie, Jésus nous apprend à prier dans le dépouillement et le
renoncement où l’homme reçoit la lumière de l’Esprit Saint, don par excellence
de Dieu à ceux qui le prient.
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La prière cachée et silencieuse est comparable à la nappe phréatique, invisible
mais source de vie et de fécondité.
Prions pour que la prière soit la source et le sommet de la vie chrétienne.
Prions pour que l’oraison, prière solitaire en communion ave Dieu et avec les
hommes, occupe une place de choix dans la vie spirituelle de tous les chrétiens.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD
musique.
Esprit
de
Dieu,
souffle
de
https://www.youtube.com/watch?v=WoC0b4Asbxc. Arrêter à 0’54’’.

Vie.

Cinquième mystère lumineux : La sainte Cène
De l’Évangile selon saint Jean 6, 35 : « Je suis le pain de vie. Qui vient à moi
n’aura jamais faim ; qui croit en moi n’aura jamais soif ».
Saint Augustin appelle le baptême « Salut » et l’Eucharistie « Vie ». Par le
baptême, l’homme est sauvé du péché et de la mort. Par l’Eucharistie, l’homme
reçoit la Vie éternelle.
Prions pour les vocations à la prêtrise afin que le Peuple de Dieu soit nourri
partout de la Vie éternelle.
Prions pour les chrétiens qui ont délaissé la célébration dominicale de la messe
et qui se sont affaiblis dans leur foi et dans l’esprit de service.
Prions pour les communautés chrétiennes privées de prêtre.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD
musique.
Esprit
de
Dieu,
souffle
de
https://www.youtube.com/watch?v=WoC0b4Asbxc. Démarrer à
jusqu’à la fin.

Vie.
0’54’’

………………………………..
Prière de conclusion : renouvelle, Seigneur, en ton Église l’esprit dont tu as
comblé l’évêque saint Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous
n’ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et que nous ne cherchions
que toi, auteur de l’éternel amour. Par Jésus-Christ …
Bénédiction : Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et
l’Esprit Saint. Amen.
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CD
musique.
Couronnée
d’étoiles.
Orphée.
https://www.youtube.com/watch?v=RK9IesDXUPg

En

Bon repos, bonne nuit. Et à lundi prochain pour la prière du Rosaire.
Saint-Denis (La Réunion), le 23 août 2021

entier.

