Meditations pour Chaque Ave du Rosaire
Ces commentaires des mystères du Rosaire, faits à chaque Ave,
visent à accroître notre conscience des évènetments puissants
survenus durant la mission salvatrice de Notre Seigneur et de celle
de sa Sainte Mère. Réciter ainsi une pensée à chaque Ave facilite la
concentration sur la grandeur de l’histoire messianique.

LES MYSTÈRES JOYEUX
L’Annonciation
1. L’ange Gabriel est apparu à Marie pour lui demander de devenir la
mère du Messie.
2. Dans sa grande foi, elle répondit oui. Elle a toujours accomplit la
volonté du Père.
3. Elle fut remplie de l’Esprit Saint et le Verbe s’est fait chair et a habité
parmi nous.
4. Les liens qui unissaient Jésus et Marie depuis le moment de la
conception étaient tellement grands!
5. Elle ressentit la vie de Jésus croître en elle. Son Divin Coeur fut
formé dans son sein par l’Esprit Saint.
6. Jésus désire être vivant dans nos coeurs. Nous devons porter sa vie
en nous avec grande joie.
7. L’Esprit désire transformer notre être par le feu de son amour.
8. Nous sommes enfants de Dieu. Marie est notre mère comme elle le
fut pour Jésus.
9. C’est par Marie que nous parvenons à aimer le Coeur si cher de Jésus.
10. C’est véritablement l’amour de ces Deux Coeurs qui nous
conduiront à l’union avec Dieu.

La Visitation
1. Marie se rendit visiter sa cousine Elisabeth.
2. Quand elle arriva, l’enfant que portait Elisabeth dans son sein,
tressaillit de joie en présence de Marie qui portait Jésus dans son
sein.
3. Marie fut remplie de l’Esprit Saint et proclama à haute voix le Magnificat.
4. “Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon
Sauveur.”
5. “Parce qu’il s’est penché sur son humble servante, tous les âges me
diront bienheureuse.”
6. Dieu le tout-puissant a réalisé de grandes choses en nous en Son nom.
7. Jésus est non moins présent en notre coeur au moment de la
communion qu’il l’était dans le sein de Marie.
8. Nous devrions nous réjouir et proclamer que c’est bien le seul vrai
Dieu que nous recevons dans notre coeur.
9. Est-ce que nous désirons que l’Esprit Saint remplisse notre coeur de
l’amour du seul vrai Dieu?
10. C’est par le Coeur pur et tendre de Marie que nous pouvons aimer
Dieu plus intimement.

La naissance de Jésus
1. Joseph était rempli de joie en apercevant la splendeur de la nuit,
mais il était triste de voir Jésus naître dans un telle pauvreté.
2. Aucune place pour Jésus où reposer sa tête -- dans une mangeoire à
sa naissance, et sur une croix au moment de sa mort -- tous les deux
fabriqués de simple bois.
3. Il nous a montré l’exemple d’une soumission totale à la volonté du Père.
Il nous aima au point de prendre notre forme humaine, créeé par Dieu.
4. Cependant, quelle transformation est survenue dans le monde pour
toujours à la naissance de cet enfant, l’Enfant Jésus.
5. Ceci est bien Jésus, le Fils de Dieu, venu libérer le monde de ses péchés!
6. Il est apparu comme un petit enfant, né de Marie, dans le village de
Bethléem.
7. C’est ainsi que Jésus revient encore aujourd’hui: sans tambour ni
trompette. Jésus revient sans bruit à chaque Messe.
8. Le seul roulement de tambour et éclat de trompette surviennent dans
nos coeurs.
9. Si vous n’êtes pas conscient que Jésus est véritablement présent dans
l’Eucaristie, vous manquez l’évènement important.
10. Le même Jésus qui est né à Bethléem vient dans nos coeurs.

La Presentation de Jésus au Temple
1. Marie apporta Jésus au temple pour le présenter au Père.
2. Siméon avertit Marie des souffrances qu’ils auraient à subir, elle et
son Fils.
3. Joseph, fut également attristé à l’annonce de ces souffrances, mais il

se consolait à la pensée que par là, tant d’âmes seraient sauvés.
4. Ils retournèrent en Galilée, au village de Nazareth, et Jésus
grandissait en âge et en sagesse.
5. Marie regardait son cher Fils avec un tel amour!
6. Elle contemplait les yeux chéris de son Enfant.
7. Siméon avait prédit qu’un glaive transpercerait son coeur.
8. En effet, son coeur serait transpercé: tout comme elle portait le petit
corps de son enfant à la naissance, elle recevrait son corps sans vie à
la descente de la croix.
9. Marie connaissait très bien le Coeur de Jésus. Elle garderait tous les
évènements de sa vie dans son Coeur.
10. C’est par son Coeur très aimant que notre amour du Coeur de Jésus
grandit.

Le découverte de Jésus au Temple
1. Lorsque Jésus eut douze ans, la Sainte Famille se rendit à Jerusalem
pour la fête de Pâque.
2. Quand la fête fut terminée, Marie et Joseph firent une journée de
marche avant de se rendre compte que Jesus n’était pas avec eux.
3. Le coeur plein de tristesse, ils retournèrent à Jérusalem afin de le
trouver.
4. Après trois jours de recherche infructueuse, ils le trouvèrent dans le
Temple en conversation avec les docteurs de la Loi.
5. Tous ceux qui l’entendaient étaient surpris de son intelligence.
6. Jésus répondit à ses parents qu’il devait être aux affaires de son Père.
7. Encore aujourd’hui Jésus nous enseigne par sa Parole.
8. Jésus retourna avec eux à Nazareth et il leur obéissait.
9. Marie, si nous nous éloignons de Jésus, aide-nous à retourner à son
Coeur.
10. Jésus, aide-nous à mieux aimer Marie.

LES MYSTÈRES DOULOUREUX
L’agonie au Jardin des oliviers
1. Se retrouver avec Jésus au jardin. S’agenouiller près de lui et
ressentir la souffrance de son coeur.
2. Dieu nous aime si tendrement qu’il est venu sur la terre et s’est offert
par amour pour nous.
3. Jésus est une Personne, et il nous aime chacun d’un amour personnel.
4. Il est une Personne divine et il nous aime plus qu’aucune personne
humaine ne pourrait jamais nous aimer.
5. Jésus avait entrevu toutes les souffrances qu’il allait subir.
6. Il connaissait les péchés des humains de tous les temps.
7. Son coeur souffrait intensément parce qu’il nous aimait tous
profondément.
8. Il nous connaît et nous aime plus que nous nous connaissons et nous
aimons nous-mêmes.
9. Il est toujours vivant et havite nos coeurs.
10. Il désire que nous l’aimions à chaque instant, mais il est oublié et
ignoré, bien qu’il soit Dieu.

La flagellation
1. Au Jardin, Jésus avait entrevu les évènements qui devaient survenir
et il souffrit au point de suer du sang.
2. On conduisit Jésus comme un criminel et on l’attacha à un pilier.
3. Jésus aurait pu empêcher les gardes n’importe quand, mais par
amour pour nous il accepta d’être flagellé.
4. C’est pour moi que Jésus a accepté ainsi de se faire flageller.
5. “Je vous salue Marie...”
6. Souvent quand les autres sont cruels envers nous, nous nous sentons
seuls et sérieusement offensés.
7. Souvent quand nous prions ou que nous parlons de Dieu autour de
nous, on se moque de nous de façon cruelle.
8. Dieu est tout-puissant et il contrôle tout. Chaque respiration et
chaque battement de coeur dépendent de lui.
9. Dieu nous a aimé le premier et il nous commande de l’aimer en retour.
10. Le plus grand commandement est d’aimer Dieu de tout notre coeur,
toute notre âme et tout notre être.

La couronnement d’épines

1. Dieu nous commande de l’aimer avant tout est d’aimer notre prochain.
2. Il a souffert pour nous et a payé de son sang le rachat de nous péchés.
3. Pourquoi les hommes sont-ils si obstinés, si orgueilleux qu’ils
ignorent Dieu tout-puissant qui assure leur propre vie?
4. Regardez Jésus, couronné d’épines, la face ensanglantée. Il a souffert
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parce qu’il nous aime.
5. L’obstination des humains est un offense envers Dieu.
6. Nous irons au ciel ou en enfer selon que nous aurons aimer ou
nonDieu et notre prochain.
7. Jésus nous a montré comment aimer en donnant sa vie pour nous.
8. Jésus a été couronné d’épines et fouetté, et son corps a été déchiré. Il
a souffert ainsi afin de nous faire partager sa vie et d’aller au ciel.
9. Notre vie sur la terre ne dure pas longtemps, mais le temps après la
mort est éternel. Aimons Dieu et aimons nous les uns les autres afin
de partager le merveilleux don qu’il nous offre de vivre
éternellement au ciel.
10. Pensez au hommes qui ont flagellé Jésus et recouvert sa tête d’une
couronne d’épines. Leur coeur devait être insensible.

Jésus est chargé de sa croix
1. Ils se tenaient autour de Jésus et criaient: “Crucifiez-le. Crucifiez-le.”
2. Ils donnèrent à Jésus une croix appesantie des péchés de l’humanité
qu’ils déposèrent sur ses épaules et l’obligèrent à la porter lui-même.
3. La croix était si pesante que Jésus écrasa sous son poids.
4. Il se releva et essaya de continuer. Il aperçut les larmes qui
couvraient le visage de sa Sainte Mère.
5. Marie fixa son regard sur ses yeux ensanglantés mais tout de bonté.
6. C’était bien cet enfant qu’elle avait porté qui était maintenant
couvert de blessures ensanglantées.
7. L’amour de Marie pour Jésus etait un amour plein de tendresse.
8. C’est dans la coeur de Marie que nous decouvrons comment aimer
Jésus, son fils bien-aimé.
9. Le Saint-Esprit est l’époux de Marie.
10. C’est en passant par le coeur de Marie que le Saint-Esprit agit en
nous pour nous rendre saints et de plus en plus semblables a Jésus.

Le crucifiement et la mort de Jésus
1. Jésus fut cloué à la croix.
2. Jésus demeura suspendu à la croix pendant trois heures.
3. Sa mère, remplie de douleurs, se tenait debout près de la croix et
surveillait son Fils mourir.
4. Avant de mourir, Jésus nous donna sa mère Marie pour être notre mère.
5. Et notre mère Marie nous aime.
6. Marie regardait son fils suspendu à la croix et fut témoin de sa mort.
Elle sait de quel amour Jésus nous aime.
7. Elle veut être notre mère et nous aider à mieux aimer Jésus.
8. Nous sommes ses enfants: nous devons nous donner entièrement à
elle et compter sur ses soins maternels.
9. Si nous désirons obtenir la paix et le bonheur dans nos vie, nous
devons nour offrir à Marie et à son Fils.
10. Marie nous a dit à Fatima qu’elle désire que nous lui donnions notre
coeur et au Coeur de son Fils. Elle nous a aussi dit qu’elle veut que
nous récitions le chapelet tous les jours. Si nous faisons ainsi, nous
obtiendrons la paix dans le monde.

LES MYSTÈRES GLORIEUX
La Resurrection
1. Le troisième jour, il ressuscita comme il l’avait prédit.
2. Quand Marie Madeleine et les autres femmes arrivèrent au tombeau,
ils virent que la pierre qui scellait le tombeau avait été roulée de côté.
3. Deux hommes aux vêtements brillants apparurent là ou on avait
déposé Jésus.
4. Les deux anges dirent aux femmes que Jésus était ressuscité comme il
l’avait prédit.
5. Ils se rendit à Emmaus et il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans
toutes les Ecritures, dans les livres de Moise et des autres prophètes.
6. Quand il fut à table avec eux, Jésus prit le pain, prononça la
bénédiction, brisa le pain et le leur distribua. A ce moment leurs
yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent, mais Jésus disparut aussitôt.
7. Il apparut plusieurs fois à ses apôtres durant un période de 40 jours,
et il leur donna le pouvoir de baptiser et de pardonner les péchés.
8. Le Christ est mort pour nous mériter une vie nouvelle.
9. Il est venu pour nous procurer la vie complète.
10. La bonne nouvelle c’est que Jésus est mort mais qu’il est ressuscité.

L’Ascension
1. Ils se rendirent au village de Béthanie et Jésus les bénit une dernière fois.
2. Il leva les bras et fut enlevé au ciel.
3. Les apôtres étaient émerveillés par tout ce qui s’était passé.
4. Imaginez ce que cela voudrait dire pour vous de voir Jésus être ainsi
enlevé au ciel.
5. Nous pouvons comprendre la peine de Marie et des apôtres de voir
Jésus les quitter.
6. Mais Jésus n’a pas quitté. Il demeure toujours avec nous dans sa
divinité et son humanité dans l’Eucharistie.

7. Il désire ardemment que nous allions le recevoir, et le visiter au
tabernacle.
8. Il s’est offert lui-même pour nous sur la croix. Il le fait encore
aujourd’hui dans l’Eucharistie.
9. Il nous aimait au point de mourir pour nous et Il ressuscita afin de
nous faire partager sa vie. Tout en montant au ciel, il nous a laissé le
cadeau le plus précieux, celui de lui-même.
10. Il dit à ses disciples: “Jean a baptisé dans l’eau, mais dans quelques
jours vous serez baptisés dans l’Esprit Saint.”

La descente du Saint-Esprit
1. Par crainte des Juifs, les apôtres s’étaient réunis dans la chambre
haute et avaient fermé la porte à clé.
2. Quelle joie ce fut pour Marie quand le Saint-Esprit descendit sur elle
et sur les apôtres.
3. Jésus avait promis d’envoyer le Saint-Esprit. Un grand vent remplit la
maison et ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu.
4. Ils furent tous remplis de L’Esprit Saint et se mirent à parler en
d’autres langues.
5. Quelle joie Marie a dû ressentir à la vue des apôtres passer de la peur
à la bravoure.
6. Ô Esprit Saint, envahis notre coeur du feu de ton amour.
7. Enlève la crainte de notre vie.
8. Nous désirons ardemment avoir la courage d’accomplir toute ce que
Dieu attend de nous. Ô Esprit Saint, donne-nous ce courage.
9. Ô Esprit Saint, rends-nous pleinement unis à Toi, au Père, au Fils, et
à la Vierge Marie.
10. Ô Esprit Saint, allume en nous le feu de notre amour de Dieu.

L’Assomption de Marie au ciel
1. Plusieurs années après la mort de Jésus, Marie fut enlevée au ciel.
2. On peut imaginer son délice d’être ainsi unie à son fils pour toujours.
3. On peut également imaginer sa joie d’être unie au Père et à l’Esprit.
Elle contemple le visage de Dieu éternellement.
4. Toute sa vie elle avait été la “servante du Seigneur.” Elle fut enlevé
en sa demeure éternelle.
5. Mais Marie n’a pas quitté totalement. Elle nous est toujours presente:
elle est là où se trouve Jésus, elle est notre Mère spirituelle, elle est
toujours à nos côtés, et nous aime tendrement de son amour maternel.
6. Et pourtant, qui sommes-nous pour mériter une telle mère?
7. Marie a tout observé: une Marie jeune, vieillie, triste, joyeuse -- sa
vie fut identifiée à celle du Christ.
8. C’est à travers les yeux de Marie que nous connaissons le Christ; en
sa maternité, nous faisons l’expérience d’intimité avec le Christ; en
son coeur, nous sommes capables d’aimer le Christ.
9. Marie intercède toujours pour ses enfants chéris. Elle se préoccupe
de tous nos besoins.
10. Le ciel est notre véritable patrie.

Le Couronnement de Marie au ciel
1. Un grand signe est apparu dans le ciel: une femme vêtue du soleil qui
avait la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la
tête.
2. Marie a été couronnée reine du ciel et de la terre. Notre mére bienaimée règne maintenant sur la cour céleste.
3. Nous pouvons imaginer sa joie d’entendre le choeur des anges avec
les saints du ciel rendre hommage à Dieu.
4. Marie est celle qui a porté l’enfant Jésus dans son sein, celle qui l’a
serré dans ses bras, celle qui a cheminé à ses côté durant la montée
au Calvaire, celle qui s’est tenu au pied de la croix, celle qui a reçu
son corps sans vie dans ses bras et a été témoin de le voir enfermé
dans le tombeau. Elle a été couronnée Reine du ciel où elle règne
avec son Fils bien-aimé.
5. Si nous demeurons fidèles au Seigneur jusqu’à la mort, nous aussi
recevrons la couronne de vie éternelle. Au ciel se trouvent tous les
biens.
6. Ils sont immenses les trésors qui nous sont destinés au ciel. Les yeux
n’on pas vu et les oreilles n’ont pas entendu la gloire qui est réservée
à ceux qui serve le Seigneur.
7. Le ciel est le royaume de Dieu, et nous sommes ses héritiers.
8. Au ciel, il n’y a plus de soif d’union à Dieu, ni de desir intense de sa
présence: l’union intime à Dieu est de tous les instants.
9. Nous n’aurons plus à chercher l’amour: nous connaîtrons l’Amour
infini.
10. Nous verrons le visage de Dieu face à face, sans jamais en mourir.
© 2000 PUBLICATIONS PASTEURS DU CHRIST

I M P R I M A T U R : M G R A N D R É R I C H A R D , CSC
EVÊQUE DE BATHURST, AOUT 2000

