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Rosaire, radio Arc-en-ciel, le 3 septembre 2018
25e anniversaire du programme du Rosaire (1er lundi du mois de septembre
1993- 1er lundi de septembre 2018)
Fr. Manuel Rivero O.P.
Bonsoir, chers amis du Rosaire. C’est avec émotion et ferveur que nous
célébrons ce soir le 25e anniversaire de la prière du Rosaire le lundi soir sur les
ondes de radio Arc-en-ciel. Le premier lundi du mois de septembre 1993, nous
étions une petite équipe de laïcs dominicains, des membres des Equipes du
Rosaire et moi-même, le frère Manuel, dominicain, à vous proposer de prier
tous les lundis soirs en direct à partir de 20h. Nous avions consulté nos amis à
propos de l’heure adéquate et il nous avait été conseillé de le faire après le
journal télévisé vers 20h. Depuis 25 ans, chaque lundi, l’équipe anime
fidèlement en direct cette belle prière évangélique guidée par la foi de la Vierge
Marie : le Rosaire. Certains fidèles prient tout seuls dans leur chambre après
avoir éteint le poste de télévision et le téléphone. Il y a aussi des familles,
parents et enfants, qui se réunissent le lundi soir pour prier le chapelet grâce à
la radio dans une ambiance de contemplation paisible.
Nous rendons grâce au Seigneur pour la force et la fidélité dont nous avons
bénéficié tout au long de ces années ainsi que pour la Communion des saints,
communication et partage des grâces vécus dans la prière. L’Évangile est non
seulement médité dans la lumière de la foi de la Vierge Marie mais aussi dans
son cœur où a toujours resplendi le visage de son fils Jésus, le Fils de Dieu.
Ce soir, nous allons méditer les mystères joyeux du Rosaire à la lumière de la
vie et de l’œuvre du bienheureux père Lataste, dominicain, apôtre des prisons
à la fin du dix-neuvième à Cadillac, près de Bordeaux. Dans le Salve Regina,
nous invoquons la Vierge Marie, Mater misericordiae, Mère de miséricorde.
Dans le Rosaire, nous prions Jésus miséricordieux qui nous comble de sa grâce
de lumière et de paix sans mérite de notre part, gratuitement.
Tous : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nous allons confesser notre foi en Dieu en priant le Credo.
Notre Père. 3 Avec Maria. Gloria.
Premier mystère joyeux : l’Annonciation de l’ange Gabriel à la Vierge Marie.
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De l’Évangile selon saint Luc 1, 37-38: « L’ange Gabriel dit à Marie : « Rien n’est
impossible à Dieu. » Marie s’exclama alors : « Je suis la servante du Seigneur ;
qu’il me soit fait selon ta parole ! » Et l’ange la quitta. »
Quand le père Lataste a été envoyé par ses supérieurs pour prêcher aux
femmes de la prison de force de Cadillac, près de Bordeaux, dans le sud de la
France, il s’y était rendu, le cœur serré, avec « la pensée que ce serait sans
doute inutile. »
En voyant ces femmes plongées dans des conditions misérables dans une
prison sordide, son premier mouvement a été de reculer. Mais le père Lastate
s’est repris pour dire : « Mes chères sœurs ».
L’œuvre de Dieu va se révéler dans l’annonce de l’Évangile. Ces femmes au
visage fermé vont s’ouvrir à la grâce, rayonnantes, en découvrant l’amour de
Jésus, le Fils de Dieu fait homme, à l’image des fleurs qui se relèvent fraîches
après la pluie.
Oui, « rien n’est impossible à Dieu », avait dit l’ange Gabriel à Marie. Dieu dit
à chacun d’entre nous : « N’aies pas peur. Rien n’est impossible à Dieu. »
A l’exemple de Marie, nous pouvons répondre en comptant sur la grâce du
Seigneur : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta Parole. »
Prions pour toux ceux qui sont découragés, désespérés.
Prions pour ceux qui vivent dans des prisons matérielles et dans des prisons
psychologiques ou spirituelles.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD Soeur Agathe. N° 1 Mon âme a soif de Toi, refrain-couplet-refrain.
Deuxième mystère joyeux : la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine
Élisabeth
De l’Évangile selon saint Luc 1,46-49: « Marie dit : « Mon âme exalte le
Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, parce qu’il a jeté
les yeux sur l’abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les
générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi des
merveilles. Saint est son nom. »
Enceinte de Jésus, le Messie, la Vierge Marie chante le Magnificat chez sa
cousine Élisabeth : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles. »

3

Le père Lataste a connu aussi des moments d’émerveillement en contemplant
l’œuvre du Saint-Esprit dans le cœurs des personnes détenues au terme d’une
retraite spirituelle dans la prison de Cadillac. Il dit : « Sainte Catherine de
Sienne, dans une extase, avait aperçu le ciel ; sans être entré en extase,
j’éprouve le besoin de m’écrier avec saint Catherine : « J’ai vu des merveilles !
J’ai vu cette prison, objet de tristesse et de crainte pour les hommes, se
transformer en lieu de délices, en séjour de gloire et de bonheur. »
La foi en la Parole de Dieu accomplit des merveilles. Les femmes détenues,
jadis honteuses, retrouvent une nouvelle innocence. Elles sont rendues justes
par le pardon de Dieu, le don par-dessus tout, résurrection spirituelle, passage
de la mort à la vie.
Le père Lataste déclare : « On les croit coupables. Il n’en est rien. Elles le furent,
c’est vrai, mais depuis longtemps elles ont cessé de l’être ; et si un jour elles
ont failli, depuis longtemps déjà elles ont reconquis dans les larmes et dans
l’amour de Dieu une seconde innocence. Il n’est rien d’avoir été pure et
vertueuse si on ne l’est plus ; il n’en est rien d’avoir été coupable si l’on a
reconquis sa vertu. Dieu ne nous demande pas ce que nous avons été, il ne
regarde que ce que nous sommes. »
Plutôt que de murmurer et de nous plaindre de notre sort, nous pouvons nous
tourner vers Jésus dans une démarche de conversion pour renaître à la vie des
enfants de Dieu.
Prions pour ceux qui portent l’Évangile et les sacrements, source de grâce.
Prions pour ceux qui ont perdu l’estime de soi et l’espérance dans un avenir
meilleur.
Prions pour ceux qui son tentés par le suicide.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD Sœur Agathe n°6 Magnificat refrain-couplet-refrain.
Troisième mystère joyeux : la naissance de Jésus
De l’Évangile selon saint Jean 1, 9s : « Le Verbe était la lumière véritable qui
éclaire tout homme ; il venait dans le monde. (…) Il est venu chez lui, et les siens
ne l’ont pas accueilli. Mais à ceux qui l’ont accueilli, il a donné pouvoir de
devenir enfants de Dieu. »
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Le père Lataste a contemplé la naissance de Dieu dans l’âme des personnes
détenues. Par la foi, en écoutant l’Évangile, leurs cœurs s’étaient ouverts à
Dieu et en réponse à leur soif de Vérité, le Seigneur vint habiter en elles. Les
personnes détenues sont devenues ainsi des Tabernacles de la Présence de
Dieu, des demeures de la Sainte Trinité.
Chaque baptisé est appelé et envoyé pour faire naître le Christ Jésus dans le
cœur de ses proches, par la prière, par l’amour et le service, sans oublier
l’annonce de la Parole de Dieu. Tout chrétien reçoit mission là où il est pour
vivre la paternité ou la maternité spirituelles.
Le père Lataste a connu la douloureuse joie de la paternité spirituelle.
La fécondité spirituelle n’est pas réservée aux évêques ni aux prêtres. Dieu
compte sur les pères de famille pour qu’ils soient aussi des pères spirituels.
Dieu compte sur les mamans pour qu’elles vivent pleinement leur maternité
dans la maternité spirituelle. La maternité physique comporte des souffrances,
des malaises et des déchirures. Il en va de même dans la maternité spirituelle
qui passe par le témoignage de foi et d’amour dans les épreuves, les rejets et
la contradiction.
La Vierge Marie, Vierge et Mère de Dieu, brille comme un modèle pour toute
l’humanité. L’Église est Vierge et Mère de Dieu par l’annonce de la Parole de
Dieu et les sacrements. La Vierge Marie, image de l’Église, montre à toute
personne humaine, célibataire ou mariée, la vocation à la maternité spirituelle.
La vie religieuse est ce lieu exceptionnel où des hommes et des femmes
peuvent vivre l’expérience de la paternité et de la maternité spirituelles. La
vocation contemplative ne va pas sans cette maternité spirituelle vécue dans
le don de soi et la communion à la Passion de Jésus.
Prions pour le Pape, les évêques, les prêtres et les diacres qui font naître le Christ
dans les âmes par la prédication et les sacrements du baptême et de l’Eucharistie.
Prions pour les vocations contemplatives, et particulièrement pour les Carmélites
et les Dominicaines de La Réunion, à qui le Seigneur accorde le charisme de la
maternité spirituelle dans leur vie cachée.
Prions pour les célibataires, les personnes mariées, les pères et les mères de
famille, afin que leur vie soit féconde en bonnes oeuvres par l’action de l’EspritSaint.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
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CD Sœur Agathe. N°3. Goûtez et voyez. Refrain-couplet-refrain.
Quatrième mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple et la
Purification de la Vierge Marie
De l’Évangile selon saint Luc 2, 34 : « Syméon bénit le père et la mère et il dit à
Marie, sa mère : « Vois ! cet enfant doit amener la chute et le relèvement d’un
grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction – et
toi-même, une épée te transpercera l’âme !- afin que se révèlent les pensées
intimes de bien des cœurs. »
La Vierge Marie a éprouvé une souffrance inouïe en voyant son Fils Jésus
mourir sur la croix. « Une épée te transpercera l’âme », avait annoncé Syméon
lors de la Présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.
L’ouvre de Dieu se fait dans la contradiction. Impossible d’échapper à la croix !
Inspiré par le Saint-Esprit, le père Lataste a travaillé à la fondation d’une
congrégation religieuse qui rassemblerait les femmes ayant connu la prison ou
la prostitution avec des femmes sans passé scandaleux : les Dominicaines de
Béthanie, en souvenir de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, les amis intimes
de Jésus. Cette fondation prophétique a suscité des protestations et blocages
dans l’Église mais finalement la volonté de Dieu s’est imposée. Les sœurs
Dominicaines de Béthanie sont nées pour vivre la miséricorde de Dieu envers
les prisonniers, les prostituées et tous ceux qui sont tombés bien bas dans
l’existence à cause de leurs passions et de leurs faiblesses.
Le père Lataste aimait à prêcher : « La main de Dieu qui relève les uns est la
même main de Dieu qui préserve de tomber les autres. » Dieu relève les
pécheurs qui demandent pardon humblement. Dieu empêche de tomber par
une grâce prévenante. Au bout du compte, nous sommes tous des sauvés.
Qu’as-tu que tu n’aies pas reçu ? Et si tu l’as reçu pourquoi t’en orgueillir ? Que
celui qui est débout fasse attention à ne pas tomber. Tout est grâce.
Sur le Calvaire se trouvaient la Vierge Marie et Marie-Madeleine ; la toutepure, la toute-sainte, et la toute-pécheresse, jadis habitée par sept démons. Le
père Lataste avait placé sur sa table une reproduction de la fresque de Fra
Angelico qui représente sur le Calvaire la Vierge Marie soutenue pas MarieMadeleine. Marie tient debout car Marie-Madeleine à genoux l’étreint.
Au moment où une épée transperce l’âme de Marie, Marie-Madeleine lui
apporte son soutien.
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L’Église n’est pas une secte de purs mais la Famille de Dieu qui rassemble tous
les croyants en Jésus, à la recherche du Salut. Nous avons tous besoin les uns
des autres et surtout nous avons tous besoin de la miséricorde de Dieu.
Prions pour les victimes des crimes et des délits.
Prions pour les personnes détenues dans les prisons réunionnaises de Domenjod,
du Port et de Saint-Pierre.
Prions pour les prostituées à La Réunion.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD Sœur Agathe. N°11. Marie, debout. Refrain-couplet-refrain.
Cinquième mystère joyeux : Jésus parmi les docteurs de la Loi
De l’Évangile selon saint Luc 2,48s : « Marie, sa Mère, dit à Jésus : « Mon
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! ton père et moi, nous te cherchons
angoissés. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas
que je dois être dans la maison de mon Père ? » Mais eux ne comprirent pas la
parole qu’il venait de leur dire. »
Jésus est tourné vers le Père. Il vit dans la prière : dialogue filial avec son Père.
Aussi comprenons-nous que Jésus soit resté au Temple de Jérusalem à parler
avec les docteurs de la Loi.
Les évangiles présentent Jésus en prière au baptême dans les eaux du Jourdain,
à la Transfiguration sur le mont Thabor et à Gethsémani, la veille de sa Passion.
Dans les épreuves, la prière devient la respiration de l’âme et la force dans la
faiblesse. Le cœur à cœur avec Dieu apporte lumière, bonheur et liberté
intérieure.
Dans chaque épreuve -maladie, accident, chômage, échec affectif, conflits,
deuil-, le chrétien découvre aussi une grâce particulière. Nous nous plaignons
souvent des malheurs mais nous oublions de parler des grâces que Dieu nous
y a donnés pour traverser la souffrance. Ceux qui prient ne sont pas
abandonnés par Dieu. Au contraire, l’amour de Dieu est répandu sur eux en
abondance.
Cela, nous avons du mal à le comprendre et à l’expliquer. La vie chrétienne se
déroule dans la foi à l’exemple des parcours de Marie et de Joseph qui ne
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comprirent pas ce que Jésus leur avait dit : « Ne savez-vous pas que je dois être
aux affaires de mon Père ? »
Prions pour ceux qui peinent sur le chemin de la foi.
Prions pour que nous ne taisions pas les grâces reçues dans les difficultés.
Notre Père. Ave Maria. Gloria.
CD Sœur Agathe n°2. O prends pitié. Refrain-couplet-refrain
………………………………………….
Prions le Seigneur : 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 bien-aimé, 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 vous donne d’aimer la Vierge Marie comme Jésus
l’a aimée ; que le Seigneur vous donne de l’aimer comme la Vierge Marie l’a
aimé, demeurez dans dans la joie du Magnificat, dans l’action de grâces. Le
Seigneur bénit les enfants de sa servante, la Vierge Marie, au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit.
La prière de ce soir a été animée par Joëlle, Lise, Sonia, Henri à la technique et
moi-même le frère Manuel, dominicain.
Informations :
Messe en l’honneur du père Lataste, apôtre des prisons, le mardi 4 septembre
à 17h15, en la cathédrale de Saint-Denis.
Table ronde sur le sens de la prison : 18h30
Samedi 22 septembre : célébration du 25e anniversaire du programme du
Rosaire
Bonne nuit et bonne fête pour nos 25 ans de rosaire sur les ondes de radio Arcen-ciel
CD de la fin : Sœur Agathe. N°9. En moi.
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