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Célébrant Bonsoir, 

En ce mois d'octobre, mois du rosaire, je vous propose  

de reprendre la trame des mystères du rosaire. Ainsi,  

avec Marie nous allons vers le Christ Seigneur, vers ce Cœur 

qui a tant aimé le monde. Comme nous y invite le Pape François 

dans la lettre aux consacrés : "Réjouissons-nous" de la joie  

de l'Évangile qui nous touche et dont nous sommes appelés à 

être les témoins en ce monde pour "consoler" ceux qui peinent 

ceux qui souffrent, ceux qui n'ont plus d'espérance. 

Nous prenons le chant à la page 97 afin d'accueillir la présence 

eucharistique de Jésus au milieu de nous. 
 

CHANT - page 97 - POUR QUE NOS CŒURS… D 308 / en entier 
 

Le célébrant expose le St Sacrement et suit un temps de silence 

relativement court. 

 

Célébrant Les mystères joyeux de la vie de Jésus et de Marie 

sont pour nous des mystères de joie dans la FOI. 

"Heureuse, celle qui a cru… la Mère de l'Évangile vivant… 

Elle nous invite à l'audace de la foi, à croire à la promesse de 

Dieu qui se réalisera… aujourd'hui comme hier. 

RÉJOUIS-toi… JÉSUS qui t'a choisie pour Mère. 

Que grandisse en nous la foi… STE MARIE  

La JOIE de Marie vient de loin, elle s'enracine dans le cœur de 

Dieu. Elle est exprimée comme une promesse par le prophète 

Isaïe (la 1ère lect de la messe de N. D. du S. C. que le Pape Fran-

çois cite dans la lettre aux Consacrés). Nous l'écoutons… 

 

Lecteur Lecture du livre d'Isaïe 

Réjouissez-vous, exultez, soyez dans l’allégresse ...  

Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui 

l’aimez, soyez avec elle dans l’allégresse, vous tous qui avez pris 

le deuil sur elle.  
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Car ainsi parle le Seigneur : « Voici que je fais couler vers elle la 

paix comme un fleuve, et comme un torrent débordant, la 

gloire des nations ; vous serez allaités, on vous portera sur la 

hanche, on vous caressera en vous tenant sur les genoux.  

Comme celui que sa mère console, moi aussi,  

je vous consolerai ; à Jérusalem, vous serez consolés.  

A cette vue, votre cœur sera dans la joie et vos membres  

reprendront vigueur comme l’herbe. La main du Seigneur  

se fera connaître à ses serviteurs ». [Isaïe 66, 10-14] 

 

Pensons à la JOIE que Dieu promet et donne 

Pensons à ce fleuve comme un torrent débordant qui inonde nos 

vies de l'amour même de Dieu, de sa joie profonde… 

Avec le P. Chevalier, nous contemplons ce flot d'amour qui jaillit 

du Cœur du Christ. 

[Temps de silence et d'adoration] 

 

Prière litanique… 

Avec Marie qui accueille l'annonce de l'Ange Gabriel 

et qui nous invite à t'accueillir en nos vies… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie qui visite sa cousine Elisabeth 

et qui nous invite à devenir, à notre tour,  

missionnaires de l'Évangile… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie qui te mets au monde dans la nuit de Bethléem 

et qui nous invite à reconnaître notre Seigneur et notre Dieu… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie et Joseph qui te présentent au Temple 

et qui nous invitent à nous présenter devant toi… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
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Avec Marie qui te retrouve au milieu des docteurs de la loi 

et qui nous invite à croire en celui qui vient du Père… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

 

Célébrant Les mystères lumineux de la vie de Jésus et de Marie 

sont pour nous des mystères de confiance. Ils nous dévoilent 

la manière propre qu'à Jésus d'être en relation avec chacun de 

nous. Aux noces de Cana, Marie elle-même nous invite à faire 

confiance à Jésus : "faites tout ce qu'IL vous dira". 

RÉJOUIS-toi… JÉSUS qui t'associe à son œuvre de salut 

Que nos relations soient empreintes de confiance  

dans une entraide fraternelle… STE MARIE  

 

La confiance rappelé par les mystères lumineux… c'est la con-

fiance de Jésus à l'égard de son Père qui l'a envoyé en ce 

monde. Jésus lui-même nous propose d'entrer dans cette rela-

tion de confiance… à plusieurs reprises dans l'Évangile, nous le 

voyons se mettre à l'écart pour vivre cette relation de con-

fiance. Le baptême de Jésus sur les bords du Jourdain nous dé-

voile cette relation… 

 

Lecteur De l'Évangile selon St Matthieu 

Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain 

se rendaient auprès de Jean Baptiste, et ils étaient baptisés par 

lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant 

beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son 

baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à 

fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la con-

version. N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham 

pour père” ; car, je vous le dis : des pierres que voici, Dieu peut 

faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la 

racine des arbres : tout arbre qui ne produit pas de bons fruits 

va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en 
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vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus 

fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. 

Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa 

main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il 

amassera son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera 

au feu qui ne s’éteint pas. » Alors paraît Jésus. Il était venu de 

Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par 

lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai be-

soin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais 

Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient 

que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le 

laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il 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 des cieux, une voix di-

sait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 

 

En Jésus, Dieu vient instaurer avec l'humanité des relations nou-

velles, des relations de confiance… mais cela suppose de notre 

part d'entendre l'appel à la conversion prôné par Jean-Baptiste. 

Cela suppose d'entendre la voie qui vient du ciel : "Celui-ci est mon 

Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie". 

[Temps de silence et d'adoration] 

 

Prière litanique… 

Avec Marie nous contemplons Jésus sur les bords du Jourdain 

qui accueille le baptême de Jean et nous est dévoilé comme 

le Fils bien aimé du Père… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie nous contemplons Jésus au milieu des siens comme 

aux Noces de Cana. Il vient pour une alliance nouvelle et éter-

nelle… l'alliance de Dieu et de l'humanité… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
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Prière litanique… 

Avec Marie, accueillons la joie de la résurrection. En Jésus, Dieu 

vient désormais nous rejoindre pour marcher avec nous… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie, accueillons la joie de Jésus qui retourne au Père 

par son Ascension et nous promet l'Esprit Saint… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie, accueillons la joie des disciples recevant l'Esprit 

de Pentecôte, c'est ce même esprit qui nous est donné pour 

que nous soyons, à notre tour, des disciples-missionnaires… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie, accueillons la joie de Jésus qui reçoit dans la gloire 

du Ciel Marie, sa mère et notre mère à tous… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie, accueillons la joie de tous les élus dans l'Eternité 

de Dieu, ils chantent avec les anges la gloire de Dieu et conti-

nuent à nous accompagner de leur présence mystérieuse… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

 

Prions le Seigneur… 

SEIGNEUR, nous te bénissons et nous t'adorons 

dans cet admirable sacrement de ton Eucharistie, 

par tes mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux, 

nous comprenons que tu es l'Emmanuel, Dieu-avec-nous, 

qui nous met en route sur les chemins du monde 

afin que nous soyons ta présence vivante en ce monde. 

Que nous le soyons vraiment, c'est ce que nous tu te 

demandons dans la puissance de l'Esprit et la communion 

avec le Père, pour les siècles des siècles. AMEN. 

Bénédiction avec le St Sacrement. Et chant final… 

CHANT : page 264 - RÉJOUIS-TOI, MARIE… rfr - couplet 1 - rfr 
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La charité, tout comme la foi et l'espérance, est un don de Dieu. 

Selon St Paul, elle est le don le plus précieux et le plus essentiel. 

Si elle manque nous sommes réduit à rien. 

Ecoutons le récit de la résurrection selon St Matthieu. Sur les 

chemins de la charité, de l'amour… Dieu nous donne rendez-

vous !... 
 

Lecteur De l'Évangile selon St Matthieu 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier 

jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre Marie vinrent 

pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremble-

ment de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler 

la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vê-

tement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte 

qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme 

morts. L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez 

sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est 

pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir 

l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il 

est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en 

Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » 

Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et 

d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses 

disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je 

vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se 

prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans 

crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en 

Galilée : c’est là qu’ils me verront. » 
 

Retenons ce qui nous est dit : “Il est ressuscité d’entre les morts, 

et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Aujour-

d'hui, il est présent au cœur de nos vies… au cœur de nos Galilée, 

c’est-à-dire au cœur du monde !... 

[Temps de silence et d'adoration] 
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Avec Marie nous contemplons Jésus qui enseigne à la syna-

gogue de Nazareth, sur lui repose l'Esprit de Sainteté qui l'a 

consacré et envoyé en ce monde… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie nous contemplons Jésus transfiguré, resplendissant 

de lumière. Il est la lumière du monde, la lumière de nos vies 

qu'il renouvelle et illumine… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie nous contemplons Jésus qui institue l'eucharistie au 

cours de la Cène qu'il prend avec ses disciples… "vous ferez ce-

la en mémoire de moi"… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Célébrant Les mystères douloureux de la vie de Jésus et de Marie 

sont pour nous des mystères d'espérance. Alors que Jésus est 

abandonné de tous, Marie dit, par sa présence, "tu n'es pas seul 

je suis avec toi"… En cette heure, Marie est un signe d'espé-

rance assurée (comme dit le Concile). Elle montre qu'il ne faut 

jamais désespérer et qu'il faut croire au Dieu de tous les pos-

sibles… 

RÉJOUIS-toi… JÉSUS qui te voulut près de sa croix. 

Que nous soyons des hommes et des femmes remplis de l'es-

pérance que Dieu donne… STE MARIE  

 

L'espérance n'est pas un vague sentiment, elle est une vertu 

théologale. Elle nous est donnée par Dieu afin de pouvoir faire 

de nos fragilités, de nos épreuves, de nos obstacles des moyens 

pour rebondir et nous laisser façonner un cœur selon le cœur 

de Dieu lui-même. 

Nous avons l'habitude d'entendre le récit de la passion en St 

Jean, aussi ce soir je vous propose le texte de St Matthieu 

puisque nous sommes dans l'année A. Ecoutons ce texte… 
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Lecteur De l'Évangile selon St Matthieu 

Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, 

lama sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ? » L’ayant entendu, quelques-uns 

de ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le pro-

phète Élie ! » Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge 

qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; il la mit au bout d’un 

roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends ! 

Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant 

de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. Et voici que le rideau du 

Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la 

terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux 

s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints qui étaient morts res-

suscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de 

Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se montrèrent à un 

grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de 

ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jé-

sus, furent saisis d’une grande crainte et dirent : « Vraiment, ce-

lui-ci était Fils de Dieu ! » Il y avait là de nombreuses femmes qui 

observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée 

pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, 

mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. 

Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire 

d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, 

disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps 

de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette. Prenant le 

corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le dépo-

sa dans le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. 

Puis il roula une grande pierre à l’entrée du tombeau et s’en al-

la. 

En Jésus Dieu est livré, donné, offert pour le salut du monde, pour 

nous… pour moi… Vraiment tu es le Fils de Dieu !... 

[Temps de silence et d'adoration] 
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Prière litanique… 

Avec Marie, accompagnons Jésus au jardin de Gethsémani : 

"non pas ma volonté mais la tienne" dit Jésus à son Père… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie, accompagnons Jésus qui est flagellé, torturé, 

humilié en son humanité. Le voici solidaire de tous les humiliés, 

de tous les blessés de la vie… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie, accompagnons Jésus couronné d'épines. Le roi des 

rois, le Seigneur des Seigneurs est à nouveau humilié dans son 

identité divine… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie, accompagnons Jésus qui porte sa croix. Il porte le 

péché du monde, il nous porte et nous sauve au prix de sa vie 

totalement livrée… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Avec Marie, accompagnons Jésus qui meurt sur la croix. "Tout 

est accompli"… il ne dit pas tout est fini mais accompli dans le 

bon absolu de lui-même pour le salut du monde… 

Seigneur nous te bénissons et nous t'adorons ! 
 

Célébrant Les mystères glorieux de la vie de Jésus et de Marie 

sont pour nous des mystères de charité, de l'amour de Dieu 

vécu en plénitude. En Marie, Dieu contemple la réussite de la 

création, le chef d'œuvre de son amour. Sa créature est capable 

de lui dire oui et de coopérer activement à son œuvre d'amour. 

RÉJOUIS-toi… JÉSUS qui te fais partager sa gloire. 

Que nos vies soient orientés vers les réalités d'en haut et 

qu'elles soient signes de l'amour de Dieu… STE MARIE  

 


