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Rosaire, radio Arc-en-ciel (Saint-Denis/La Réunion), le 13 septembre 2021
Fr. Manuel Rivero O.P.
Bonsoir, chers amis du Rosaire. Demain le 14 septembre, nous fêterons la Croix
glorieuse du Christ notre Sauveur. Nous allons méditer les mystères
douloureux du Rosaire à la lumière de la vie et des enseignements de sainte
Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face, docteur de l’Église, copatronne
des missions avec saint François-Xavier, patron des missions et patron de notre
diocèse de La Réunion.
Tous : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Credo. Notre Père. 3 Ave Maria. Gloria.
Premier mystère douloureux : Gethsémani
De l’Évangile selon saint Marc 14, 33s : « Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et
Jean, et il commence à ressentir effroi et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est
triste à en mourir ; demeurez ici et veillez ». Étant allé un peu plus loin, il tomba
à terre, et il priait pour que cette heure passât loin de lui. Il disait : « Abba (Père)
tout t’est possible ; éloigne de moi cette coupe ; pourtant pas ce que je veux,
mais ce que tu veux ! ».
Dans les moments d’angoisse, nous cherchons la prière qui convient pour
obtenir des grâces. Que ce soit dans la maladie, l’échec ou la prison, notre âme
désire s’adresser à Dieu avec les mots les plus justes afin d’obtenir secours dans
la détresse et la peur.
Jésus a connu l’angoisse, dans le jardin des Oliviers, il a prié comme Fils unique
de Dieu le Père « Abba ! », « papa » dans sa langue maternelle, l’araméen.
Prière d’abandon et de renoncement. Nombreux sont ceux qui cherchent une
prière efficace. La prière la plus efficace est celle de Jésus lui-même, donnée
dans le Notre Père : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel ».
Que la volonté du Père se fasse dans nos vie et non nos projets à nous, selon
nos pensées humaines. Quand nous renonçons à notre propre volonté, Dieu
peut entrer et agir dans notre vie en accomplissant des merveilles. Dieu
devient alors Dieu en nous et Il fait en nous ce qu’il veut pour lui-même, la
plénitude du bien et de l’amour.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a connu la maladie et la souffrance. Dans la foi
elle a chanté l’amour du Christ présent dans nos épreuves :
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« Vivre d’amour, ce n’est pas sur la terre
Fixer sa tente au sommet du Thabor.
Avec Jésus, c’est gravir le Calvaire,
C’est regarder la Croix comme un trésor !
Au Ciel, je dois vivre de jouissance
Alors l’épreuve aura fui pour toujours
Mais exilée je veux dans la souffrance
Vivre d’amour. »
Prions pour Jacques et pour tous les malades.
Prions pour ceux qui souffrent dans la pandémie.
Demandons la grâce de la foi en Jésus ressuscité pour traverser la maladie et la
douleur physique, morale et spirituelle.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD Sylvie Buisset. N° 10. Vivre d’amour,
Deuxième mystère douloureux : La flagellation de Jésus.
De l’Évangile selon saint Marc 15, 15 : « Pilate, voulant contenter la foule, leur
relâcha Barabbas et, après avoir fait flagellé Jésus, il le livra pour être crucifié ».
Femme de miséricorde, sainte Thérèse intercède pour Pranzini, condamné à
mort et exécuté le 31 août 1887. Juste avant sa mort, Pranzini saisit le crucifix
présenté par l’aumônier. Thérèse y vit le fruit de sa prière. Elle appela ce
condamné « son premier enfant ». Enfant de sa maternité spirituelle.
Demandons au Seigneur, par l’intercession de sainte Thérèse, la grâce de la
miséricorde et de la prière pour les pécheurs.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD Sylvie Buisset. N° 12. Ta Face.
Troisième mystère douloureux : Le couronnement d’épines.
De l’Évangile selon saint Marc 15, 17s : « Les soldats revêtent Jésus de pourpre,
puis, ayant tressé une couronne d’épines, ils la lui mettent sur la tête. Et ils se
mirent à le saluer : « Salut, roi des Juifs ! ».
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Malade, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, à l’infirmerie, chante les miséricordes
du Seigneur à son égard. Elle avoue à mère Agnès : « Dites bien, ma Mère, que
si j’avais commis tous les crimes possibles, j’aurais toujours la même
confiance : je sens que toute cette multitude d’offenses serait comme une
goutte d’eau jetée dans un brasier ardent. »
Elle avait découvert la miséricorde infinie de Jésus pour les pécheurs.
Demandons au Seigneur, par l’intercession de sainte Thérèse, la grâce d’une
bonne mort dans la foi en sa miséricorde.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD Sylvie Buisset. N°7. Aimer, c’est tout donner.
Quatrième mystère douloureux : Le portement de la croix
De l’Évangile selon saint Marc 15, 21 : « Les soldats requièrent Simon de
Cyrène, qui passait par là, revenant des champs, pour aider Jésus à porter sa
croix. »
Dieu nous parle à travers les événements et les personnes. Simon de Cyrène n’
a pas demandé à porter la croix de Jésus. Nous ne souhaitons pas non plus
porter les croix de nos proches : maladie, mauvais caractère, agressivité,
insultes …
En apprenant que son père est hospitalisé en psychiatrie, sainte Thérèse s’est
exclamée : « Notre grande richesse ». Elle sait que cette maladie terrible
demandera à la famille de s’unir davantage au Christ dans sa Passion. Il leur
faudra davantage d’amour. Mais le Seigneur ne laisse pas les malades sans sa
grâce.
Demandons au Seigneur, par l’intercession de sainte Thérèse, de discerner la
présence du Christ Jésus dans les malades et de leur témoigner de notre foi et de
notre solidarité dans la souffrance.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD Sylvie Buisset. N° 6. Dans le cœur de l’Église.
Cinquième mystère douloureux : La mort de Jésus en croix
De l’Évangile selon saint Marc 15, 33s : « À la neuvième heure Jésus clama en
un grand cri : Élôï, Élôï, lema sabachtani », ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ».
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« Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre. Après ma mort, je ferai
tomber une pluie de roses. », disait sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Confions au Seigneur par l’intercession de sainte Thérèse tous ceux qui pensent
être abandonnés de Dieu dans la douleur.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD Sylvie Buisset. N°9. Non, je ne meurs pas.
……………………………………………………………………
Prions le Seigneur : Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés
par la croix de ton Fils ; fais qu’ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous
goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption. Par Jésus-Christ ….
La prière de ce soir a été animée par Gilles, Lauviette, Laura et Sonia à la
technique et moi-même, le frère Manuel, dominicain.
Bénédiction :
Bonne nuit.
CD Sylvie Buisset n° 14. Tu nous aimes Marie.

