Le Rosaire
Mystères joyeux
1er mystère : l’Annonciation / Fruit du mystère : l’humilité
Marie, lorsque l’ange Gabriel te dévoile ta mission de mère du Fils de Dieu, ton acquiescement est un « oui
» paisible, un « oui » assuré, inébranlable, un « oui » pour les nuits de détresse et les jours de lumière. «
Qu’il me soit fait selon ta parole », dis-tu à l’Ange. Comme toi, Bernadette n’a eu de cesse d’offrir son
existence à Dieu… avec détermination.
2e mystère : la Visitation / Fruit du mystère : l’amour du prochain
Après avoir sillonné les routes de Judée, flamboyante est ton allégresse, Marie, lors de ta visite à ta cousine
Élisabeth. En son sein le Baptiste, le Précurseur trépigne, cabriole. Car tes entrailles hébergent l’Emmanuel,
l’Enfant-Dieu. Si seulement l’enchantement de vos retrouvailles nous inspirait une bienveillance radieuse
pour nos proches.
3e mystère : la Nativité de jésus à Bethléem / Fruit du mystère : la pauvreté
En apprenant la joyeuse nouvelle sous un ciel où une étoile scintille plus que toute autre, les bergers furent
enivrés de bonheur. Comment ? Ce sont à des laissés-pour-compte que des anges musiciens font part de la
naissance de Jésus ! Bernadette, tu devais bien t’amuser de cette singulière dépêche. Toi aussi, tu as gardé
les agneaux. Sur toi également, le ciel s’est penché.
4e mystère : la Présentation de Jésus au temple / Fruit du mystère : l’obéissance et la pureté
Un couple de tourterelles ou un duo de menues colombes. Marie et Joseph, voilà votre obole au Temple,
lors de la présentation à Dieu de votre tendre Jésus. C’est le présent non des nantis, mais des modestes,
des humbles. Comme Bernadette. Elle n’avait point de luxuriance à consacrer au Seigneur, mais une
offrande primordiale, vitale, celle de tout son être.
5e mystère : Jésus est retrouvé au temple / Fruit du mystère : la recherche de Dieu en toutes choses
Jésus, lorsque jeune garçon tu t’es attardé au temple, tes parents frissonnaient d’effroi. À juste titre. Leur
tourment était à la mesure de leur amour. Loin de te rebiffer, toi, le plus libre des enfants des hommes, tu
réponds à leur anxieuse affection par ton humble soumission. Un jour, en s’extasiant de ta divine gloire, ils
comprendront le mystère de ton abaissement choisi.

Mystères lumineux
1er mystère : le baptême et la mission de Jésus / Fruit du mystère : raviver en nous la grâce de notre
baptême
Jésus, au moment où tu t’extrais de l’onde après ton baptême, les cieux s’illuminent. Une voix paternelle
résonne : « C’est toi, mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour. » Né de Dieu, tu brises le joug des
peuples, joug de mal et de mort. En nous, le Père estampe cette même et amoureuse déclaration : nous
sommes les enfants bien-aimés du Seigneur.
2e mystère : les noces de Cana / Fruit du mystère : l’amour de l’Église

Marie, sublime est ton audace. Découvrant que le vin de la noce vient de tarir, tu en avises ton fils,
escomptant un gai miracle. Devant ses apparentes réticences, tu ne te laisses pas démonter : « Faites tout
ce qu’il vous dira », ordonnes-tu aux serviteurs. Tu pressentais que Jésus interviendrait. Marie, nous te
remettons notre indigence, pour que tu t’en ouvres à ton fils.
3e mystère : l’annonce du Royaume de Dieu / Fruit du mystère : la conversion
Jésus, depuis les Apôtres, ton Évangile s’est diffusé de terroirs en contrées éloignées. Aujourd’hui, c’est à
nous qu’il revient de clamer l’exquise nouvelle de ton amour. Peut-être n’en avons-nous ni l’énergie ni
l’envie, car nous nous heurtons à l’incompréhension et à l’indifférence. Vaste est le champ de la moisson.
Jésus suscite notre bravoure.
4e mystère : la Transfiguration / Fruit du mystère : la grâce d’une vie intérieure
Assister à ta Transfiguration. Nous en aurions bien eu le désir, même si elle fut un éclair furtif. Comme ces
instants de suavité spirituelle, qui enthousiasment notre vie de foi. Car leur souvenir se grave dans les
cœurs. Pareillement, fugaces, les apparitions à Bernadette demeurent, pour des milliers de pèlerins, un
doux trésor, un nard d’une valeur inestimable.
5e mystère : l’institution de l’eucharistie / Fruit du mystère : la foi en la présence réelle
À l’eucharistie, nous goûtons, ô Jésus, à ton infinie tendresse. Guéris, consolés, confortés, vivifiés,
dynamisés par le pain des anges, à notre tour nous sommes pétris en cette « manne », pour un parent,
pour un voisin, pour un malade. Nous les épaulons, les aidons à quitter leurs servitudes de solitude, de
désespoir, de drogue, d’alcool, tous leurs chemins de mort.

Mystères douloureux
1er mystère : l’agonie de Jésus / Fruit du mystère : le regret de nos péchés
Par ta vie, par ton intelligence et tes propos, Jésus, toi le juste parmi les justes, tu importunes et tu fâches.
Ton sort, une mort infâme, n’a rien d’enviable. Mais tu persistes dans ta mission. Ton Père veille sur toi.
Quoi que tu traverses, vents et marées, tu demeures dans la main de Dieu. C’est la part de Bernadette, des
bienheureux, de tous ceux qui t’offrent leur existence.
2e mystère : la flagellation de Jésus / Fruit du mystère : la maîtrise des sens
Idéal du serviteur, ô Christ, tu endures la brutalité, la furie, les insultes. Les outrages te broient le cœur, et
nul soutien à l’horizon. T’assimilant à toutes les victimes de trahisons et d’injustices, pour elles tu te durcis
la face et affrontes ton destin avec opiniâtreté. Vive est notre gratitude pour un tel Dieu, pour un tel
maître, un tel ami.
3e mystère : le couronnement d’épines / Fruit du mystère : la guérison de notre orgueil
Le désespoir peut semer insouciance et légèreté désabusées. « Puisque rien n’a de sens, autant brûler la
chandelle par les deux bouts », marmonnent certains. Ne permets pas que nous glissions dans la
désespérance et le cynisme. Même dans la grisaille de la maladie, dans l’ombre du doute, dans la noirceur
du malheur, Seigneur Jésus, prête-nous main-forte.
4e mystère : le portement de Croix / Fruit du mystère : la patience dans les épreuves
Comme la Croix est massive, pesante. À trois reprises, ô Christ, tu gis à même la poussière. Resteras-tu
prostré, dans l’attente d’un prodige ? C’eût été fuir ta mission : tracer un sillon d’espérance pour tous les

peuples. En sueur de sang, voûté, tu repars. Pour nous, souvent paralysés. À ta suite, donne-nous,
Seigneur, d’avancer boiteux au lieu de demeurer enlisés.
5e mystère : la mort de jésus sur la Croix / Fruit du mystère : un amour plus grand pour Jésus
Tu ne joues pas la comédie. Ta soif est extrême, ton corps est une plaie vive, ton sentiment d’abandon est
incommensurable : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Ton cri rejoint celui de Job,
astreint à se gratter dans la cendre. Ta souffrance d’homme-Dieu fait écho à celle du cancéreux en phase
terminale, du prisonnier condamné à perpétuité, de l’enfant battu, violé, inconsolable.

Mystères glorieux
1er mystère : la Résurrection / Fruit du mystère : la foi
Au commencement de la sainte nuit de Pâques, tous les yeux sont rivés sur le feu naissant, devenant
brasier, grâce auquel le prêtre allume le cierge pascal. De cierge en cierge, la chaude flamme se répand
dans l’assemblée. Longtemps contenue, la joie illumine les visages et éclate en exultation : « Christ est
vivant » ! Ta résurrection, ô Christ, ravive la ferveur de notre foi.
2e mystère : l’Ascension / Fruit du mystère : l’espérance
Quarante jours après ta Résurrection, ô Jésus, une nuée te soustrait au regard de tes disciples. Deux anges
leur enjoignent d’être sans crainte. Ton Ascension n’est pas la marque d’un abandon. Ta présence prend
d’autres modalités, jusqu’au jour où tu reviendras dans ta gloire. D’ici là, tu comptes sur nous pour être,
comme Bernadette, des témoins enjoués de ton amour.
3e mystère : la Pentecôte / Fruit du mystère : la descente du Saint-Esprit dans nos cœurs
Notre Père, ton Esprit est le plus formidable présent dont tu nous gratifies. Même si nous préférons des
réponses concrètes à nos prières, des solutions tangibles à nos difficultés. Quel bonheur d’être mus par ton
souffle saint. Notre vie, gratifiée de ses dons – force, conseil, sagesse – porte ses fruits – joie, paix,
patience, douceur – et brille d’une clarté nouvelle.
4e mystère : l’Assomption de Marie / Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort
Marie, depuis que tu as été assumée en Dieu, tu sillonnes les sentes célestes. À Massabielle, Bernadette a
obtenu la faveur de te contempler dans ta douce félicité, dans ton bonheur imprenable. C’est le signe que
ce doux séjour ne te retient pas d’accompagner nos existences de ta maternelle tendresse… en attendant
de nous retrouver dans la gloire éternelle.
5e mystère : le couronnement de Marie dans le Ciel / Fruit du mystère : une plus grande dévotion à
Marie
Prier le rosaire. Avec toi Marie, à Nazareth, nous sommes stupéfaits par l’annonce de l’ange Gabriel. À
Bethléem, nous nous prosternons devant le nourrisson. Nous errons dans Jérusalem, affolés, en quête du
jeune Jésus. Au pied de la Croix, nous gémissons et nous pleurons… avec toi. Au cénacle, nous prions avec
ardeur… avec toi. En priant le rosaire, nous communions aux moments cruciaux de la vie de ton fils.
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