Le Mois du Saint
Rosaire
Mystère joyeux

Premier jour
L'annonciation
Le salut de l'Ange
L'ange Gabriel fut envoyé de
Dieu dans la ville de Galilée
appelée Nazareth, à une
Vierge qui avait épousé un
homme nommé Joseph, de la
maison de David; et le nom
de la Vierge était Marie. Or,
l'Ange étant venu vers elle,
lui dit: « Je Vous salue,
pleine de grâce; le Seigneur
est avec Vous; Vous êtes
bénie entre les femmes ».
Lorsque Marie l'eût entendu;
Elle fut troublée de ses
paroles, et Elle se demandait
quelle pouvait être cette
salutation. Mais l'Ange lui
dit: « Ne craignez point
Marie, Vous avez trouvé
grâce devant Dieu ». Cette
visite de l'Ange, son attitude
pleine de respect, ses paroles
si élogieuses doivent nous
inspirer une admiration sans
bornes pour la Vierge
Immaculée, dont la pureté sans tache a fixé le choix de Dieu. Au moment où le messager céleste
annonce ses grandeurs à la Reine des Anges, voici qu'elle se trouble dans sa profonde humilité, et
celle que le Ciel honore déjà comme la Mère de Dieu, se dira simplement la Servante du Seigneur.
Saluons avec l'Ange la Vierge incomparable, annoncée par les prophètes; réjouissons-nous de ses
grandeurs et de ses vertus. Craindrions-nous de trop honorer Marie, après l'exemple que nous
donnent les Anges et la Sainte Trinité Elle-même?
Exemple
La Sainte Vierge a confirmé et approuvé ce nom de Rosaire, donné à cette pratique de dévotion, qui
consiste à réciter trois chapelets, en révélant qu'on lui présentait autant de roses agréables, qu'on
récitait d'Avé Maria et autant de couronnes de roses qu'on disait de Rosaires en son honneur. Dans
diverses apparitions rapportées par de graves auteurs, on a vu Marie, présente à la récitation du
Rosaire, recueillir autant de roses qu'il se trouve d'Avé Maria dans cette pratique, s'en tresser une
magnifique couronne, en parer son front et remonter au Ciel plus glorieuse.

Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette première dizaine des Mystères Joyeux en l'honneur de
Votre Incarnation dans le Sein de Marie, et nous Vous demandons, par ce Mystère et par
l'intercession de Notre Dame du Rosaire, une profonde humilité.
Méditation du Mystère de l'Annonciation
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de l'Annonciation, descendez dans mon âme ».

Deuxième jour
L'annonciation
L'incarnation du Verbe
« Voilà que Vous concevrez dans votre Sein, et Vous enfanterez un Fils, à qui Vous donnerez le Nom
de Jésus. Il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu Lui donnera le trône
de David, son père; et Il règnera éternellement sur la Maison de Jacob, et Son règne n'aura pas de
fin. Marie dit à l'Ange: « Comme cela se fera-t-il? Car je ne connais point d'homme ». Et l'Ange
répondit: « L'esprit Saint surviendra sur Vous, et la Vertu du Très-Haut Vous couvrira de Son
Ombre. C'est pourquoi le Fruit Saint qui naîtra de Vous sera appelé le Fils de Dieu ». Le Messie,
attendu depuis plus de 4000 ans, va paraître: le Fils de Dieu daigne s'anéantir en revêtant la forme
de l'esclave. Pour sauver l'homme, il s'abaisse jusqu'à se faire semblable à lui et Il accepte toutes
nos misères, toutes nos infirmités, à l'exception du péché. Adorons avec Marie le Verbe fait chair
devenu notre Frère, descendu jusqu'à nous afin de nous élever jusqu'à Lui. Recueillons-nous en
union avec la Mère de Dieu, pour contempler un mystère si étonnant, et remercions avec Elle un
Dieu devenu son Fils pour être notre Sauveur.
Exemple
Saint Bernard et le Bienheureux Alain de la Roche, qui ont goûté les fruits délicieux de la Salutation
Angélique, en expliquent ainsi les douceurs: « Lorsque je prononce Ave Maria, dit le premier, je
cause de la joie dans le Ciel, j'excite de l'allégresse parmi les Anges, la terre se réjouit, l'esprit de
l'homme est dans la jubilation, les démons fuient et l'enfer tremble ». « Que tous ceux qui aiment
Votre Nom sacré, ô Divine Marie, dit le second, apprennent que, lorsque je dis Ave Maria, le Ciel se
réjouit, la terre s'étonne, toute la pompe du siècle disparaît à mes yeux et mon Cœur est ravi de
joie ».
Prière
O Vierge Sainte, faites-moi participer à Votre Humilité et à Votre Pureté incomparables quand je me
prépare à recevoir dans la Sainte Communion le Verbe fait chair, qui daigne s'abaisser jusqu'à moi.
Méditation du Mystère de l'Annonciation
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de l'Annonciation, descendez dans mon âme ».

Troisième jour

La Visitation
Louange de Sainte Élisabeth
En jours-là, Marie, se levant, s'en alla avec hâte vers les montagnes, en une ville de Juda; elle entra
das la maison de Zacharie, et elle salua Élisabeth. Lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie,
il arriva que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie du Saint Esprit. Et élevant la
voix, elle s'écria: « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le Fruit de Votre Sein est béni. Et
d'où me vient ceci, que la Mère de mon Seigneur vienne vers moi? Car sitôt que la voix de votre
salutation est venue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein. Et bienheureuse, Vous
qui avez cru, car ce que le Seigneur Vous adit, s'accomplira ». Admirons la fidélité de Marie à
l'inspiration de l'Esprit-Saint, et la tendre Charité qui la porte à se rendre en toute hâte auprès de sa
parente. Jésus veut se communiquer par Sa Mère; Elle sera le canal de ses grâces et de ses bienfaits.
C'est par Marie qu'Élisabeth est comblée de bénédictions; c'est par Marie que le Précurseur participe
d'avance aux fruits de la Rédemption, sanctifié et purifié du péché dès le sein de sa mère. Recourons
à Marie puisque c'est par Elle que Jésus veut se donner à nous.
Exemple
Sainte Mechtilde, vierge de l'Ordre de Saint Benoît, dit un jour à, la Sainte Vierge dans l'ardeur du
transport de son âme, pendant que l'on chantait à l'église le « Salve Sanctus Parens »: « Si je
pouvais, ô Reine du Ciel, Vous saluer de la plus douce salutation que le cœur de l'homme ait pu
imaginer, je le ferais volontiers ». La Sainte Vierge lui apparut aussitôt, ayant sur la poitrine la
Salutation Angélique écrite en lettres d'or, et Elle lui dit: « Cette Salutation surpasse tout ce qu'ont
fait les hommes, et personne ne pourra Me saluer avec plus de douceur que celui qui me salue plein
de ce respect, avec lequel Dieu le Père m'a saluée par ces paroles ».
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l'honneur de la Visitation de Votre Sainte Mère
à sa cousine Sainte Élisabeth; et nous Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre
Dame du Saint Rosaire une très grande Charité à l'égard du prochain.
Méditation du Mystère de la Visitation
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Visitation, descendez dans mon âme ».

Quatrième jour
La Visitation
Le Cantique de Marie
Marie dit alors: « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon
sauveur: parce qu'Il a regardé l'humilité de Sa Servante; et voilà que toutes les générations
désormais m'appelleront Bienheureuse; car Celui qui est Puissant a fait en moi de grandes choses, et
Son Nom est Saint, et Sa Miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a signalé
la force de Son bras; Il a dispersé les superbes qui s'enorgueillissent dans le cœur... se ressouvenant
de Sa Miséricorde, Il a relevé Israël son serviteur.... » Ainsi la Vierge-Mère renvoie à Dieu la gloire
des grandes choses opérées en Elle; plus on l'exalte, plus Elle s'abîme dans son humilité. Élisabeth
attribue le bonheur de Marie à Sa Foi, et Marie l'attribue uniquement à la Bonté du Seigneur. Et,

dans sa reconnaissance, Elle chante les infinies Miséricordes de Celui qui vient de sauver son
peuple en se montrant fidèle à ses promesses. D'un regard prophétique, Elle entrevoit tout l'honneur
que lui rendront les siècles à venir, mais la révélation de sa grandeur ne fait que la rendre plus
humble. Apprenons de Marie à renvoyer toute gloire à l'Auteur de tous biens.
Exemple
Pendant que Saint Bernard prêchait la Croisade en France et en Allemagne, il vint se reposer
quelques temps à l'Abbaye d'Afflighem, entre la Flandre et le Brabant. Au fond du cloître se
trouvait une statue de Marie. Bernard ne passait jamais sans la saluer avec respect; et un jour il
entendit la statue, devenue comme vivante, lui dire: « Je te salue, Bernard ». Aussi ne quitta-t-il qu'à
regret cette Abbaye, il y laissa le pavillon de sa crosse, en reconnaissance de la faveur qu'il y avait
reçue. Saluons Marie; Elle nous rendra le salut!
Prière
O Mère de mon Dieu, faites-moi participer à l'ardente Charité que Vous communique Jésus vivant
en Vous. Obtenez-moi que le résultat pratique de mes Communions soit un plus grand amour pour
le prochain et un plus grand zèle, un dévouement plus entier au service de mes frères.
Méditation du Mystère de la Visitation
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Visitation, descendez dans mon âme ».

Cinquième jour
La Naissance de Jésus-Christ
La Crèche
« En ces jours-là, un édit de César-Auguste ordonna qu'on fit le dénombrement de tous les habitants
de toute la terre. Ce premier dénombrement fut fait par Cyrinus, gouverneur de Syrie. Et tous
allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et Joseph aussi partit de Nazareth, ville de Galilée, et
monta en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la Maison et de la
famille de David, pour se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, il arriva
qu'étant là, le temps où Elle devait enfanter, s'accomplit. Et Elle enfanta Son Fils premier-né, et Elle
l'enveloppa de langes, et la coucha dans une crèche; parce qu'il n'y avait point de place pour eux
dans l'hôtellerie ». Considérons Joseph et Marie obéissant fidèlement aux lois humaines en
accomplissant ce long et pénible voyage. Compatissons à leur douleur de se voir refuser un gîte à
cause de leur pauvreté et de la grande affluence d'étrangers. Mais surtout, adorons avec Sa Mère,
Son Père Nourricier et les Saints Anges, le Dieu fait petit enfant par amour pour nous. De Son
humble Crèche, Il nous sourit et nous tend les bras. Qui donc n'aimerait pas de retour Celui qui nous
témoigne tant d'Amour?
Exemple
Saint Augustin disait aux Chrétiens de son temps: « Ayez toujours les regards fixés sur les vérités
que renferme le symbole, pour qu'elles deviennent l'inspiration et la règle de votre conduite. Si vous
avez des peines, récitez votre Symbole (des Apôtres): la Foi du Chrétien est sa richesse pour le
temps et pour l'éternité; si vous avez des tentations, récitez votre Symbole (des Apôtres): la Foi est
le bouclier et la force du Chrétien. N'oubliez pas de réciter le Symbole de votre Foi en vous levant

et avant de vous coucher. Ne dites pas: « Je l'ai récité hier, avant-hier, aujourd'hui même: je le sais
parfaitement ». Votre mémoire peut le savoir, mais votre cœur pourrait l'oublier, et alors vous ne
vivriez plus selon votre Foi ».
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette Dizaine en l'honneur de Votre Nativité dans l'étable de
Bethléem, et nous Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre Dame du Saint
Rosaire, le détachement des biens de ce monde, le mépris des richesses et l'amour de la pauvreté.
Méditation du Mystère de la Nativité
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Nativité de Jésus, descendez dans mon âme ».

Sixième jour
La Naissance de Jésus-Christ
Adoration des Bergers
En ce même lieu étaient des Pasteurs qui gardaient leurs troupeaux, se partageaient les veilles de la
nuit. Et voilà qu'un Ange du Seigneur apparut près d'eux et une vive clarté les environna, et ils
furent remplis d'une grande crainte. Mais l'Ange leur dit: « Ne craignez point, car je vous annonce
ce qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.... » Au même instant se joignit à l'Ange une troupe de la
Milice Céleste, louant Dieu et disant: « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux, et paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté... » Et les pasteurs vinrent en hâte; et ils trouvèrent Marie et Joseph, et
l'Enfant couché dans une Crèche. L'Enfant-Dieu né dans une étable, couché sur la paille de la
Crèche. Ne nous dit-il pas déjà: « Bienheureux les pauvres en esprit, parce que le Royaume des
Cieux leur appartient? » Le Roi de la pauvreté appelle les premiers, les pauvres, en renvoyant aux
bergers de Bethléem, les Princes de Sa Cour Céleste. Avec Marie et Joseph, avec les bergers,
offrons à Jésus Enfant l'hommage de nos cœurs, détachés des biens de la terre et prêts à endurer,
pour Son Amour, toutes les privations de la pauvreté, à Son Exemple.
Exemple
« Un beau jour de Noël, raconte l'histoire de Sainte Gertrude, la Sainte vit la Glorieuse Vierge
exaltée jusqu'au Trône de Son Divin Fils, et, quand on chanta ces paroles: « Il est descendu des
Cieux », Jésus se tourna amoureusement du côté de Notre Dame, fixa sur Elle des regards tendres et
souriants, et se penchant vers le visage de Sa Mère, Il y colla ses lèvres si tendrement que tout le
Ciel en tressaillit. A cet instant se renouvelèrent au Cœur de la Bienheureuse Vierge toutes les joies
que lui donna sur la terre la Très Sainte et Bienheureuse Naissance de Son Fils Adoré ».
Prière
O Mère du sauveur, aidez-moi à apporter au pied du Tabernacle de la Foi, la simplicité, l'amour des
Bergers de Bethléem, afin que je trouve, près de Jésus, la paix promise par les Anges aux hommes
de bonne Volonté.
Méditation du Mystère de la Nativité

1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Nativité de Jésus, descendez dans mon âme ».

Septième jour
La Naissance de Jésus
Adoration des Mages
Jésus donc étant né à Bethléem de Juda, aux jours du Roi Hérode, voilà que les Mages vinrent
d'Orient à Jérusalem, disant: « Ou est le Roi des Juifs, qui vient de naître? Car nous avons vu Son
étoile en Orient, et nous venons L'adorer ». Ce que le roi Hérode ayant appris, il en fut troublé, et
tout Jérusalem avec lui... Ayant entendu les paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils
avaient vu en Orient les précédait, jusqu'à ce que, venant au dessus du lieu où était l'Enfant, elle s'y
arrêta... Et, entrant dans la maison, ils trouvèrent l'Enfant avec Marie, Sa Mère, et se prosternant, ils
l'adorèrent; et ouvrant leurs trésors, ils lui offrirent pour présents, de l'or, de l'encens, et de la
myrrhe. Voici l'Épiphanie ou la manifestation de Jésus, notre Roi; Il nous appelle à Lui dans la
personne des Mages, les prémices de la Gentilité. L'étoile qui nous conduit, c'est la lumière de la
Foi, qu'Il fait briller dans le monde, et qui éclaire toutes les âmes de bonne volonté. Remercions
Jésus de notre vocation à la Foi; offrons à notre Dieu l'encens de la prière; à notre Roi, l'or de la
Charité; à notre Frère, la myrrhe de la mortification dans une chair mortelle, et faisons-nous les
apôtres de Son Règne dans le monde.
Exemple
Blanche de Castille, si digne d'être mère, puisqu'elle en connaissait si bien les devoirs, gémissait de
sa stérilité, qui privait d'un héritier la Couronne de Clovis. S'entretenant un jour avec Saint
Dominique, elle lui conta ce qui était l'objet de sa grande peine. « Si vous voulez obtenir ce que
vous désirez, lui dit le Saint, récitez le Rosaire à cette intention, et faites-le réciter par les personnes
pieuses que vous connaissez. J'ose vous le promettre, Dieu vous donnera un fils qui sera le plus
grand de tous les Rois de France ». L'évènement qui justifia la prédiction: il naquit à la reine un fils
pour qui la France eût un trône et l'Église des autels.
Prière
O Marie, qui donnez Jésus aux Bergers et aux Mages, Vous nous apprenez que ce Bon Sauveur est
venu pour le Salut de tous. Obtenez-nous d'adorer Jésus avec la même ferveur, à chaque fois que
nous le recevons dans la Sainte Communion. Amen.
Méditation du Mystère de la Nativité
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Nativité de Jésus, descendez dans mon âme ».

Huitième jour
La Présentation de Jésus au Temple
L'offrande
Et après que les jours de Sa Purification furent accomplis, selon la Loi de Moïse, ils le portèrent à
Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi du Seigneur: « Tout mâle

premier-né sera consacré au Seigneur »; et pour offrir l'hostie selon ce qui est écrit dans la Loi du
Seigneur, « un couple de tourterelles, ou deux petites colombes ». La Vierge-Mère, dans son
humilité et dans son admirable obéissance, se confond avec les femmes d'Israël, et se soumet à une
Loi qui n'est pas faite pour Elle. L'Enfant Dieu veut être porté au Temple pour s'offrir à Son Père en
holocauste. Que Amour, quelle générosité dans le Cœur de ce Divin Enfant, qui vient se présenter
comme une Victime prête à l'immolation! Combien sont admirables et conformes aux siennes les
dispositions de saints personnages qu'Il associe à cette oblation, à ce sacrifice anticipé! Apprenons
en ce Mystère à nous donner à Dieu sans retard, sans réserve et sans retour. Les prémices
appartiennent à Dieu; ne Lui faisons pas l'injure de ne Lui offrir que les restes et les rebuts.
Exemple
On a vu des hommes illustres, des savants absorbés dans des occupations multipliées, réciter
journellement le Rosaire. Saint François de Sales, malgré ses nombreuses occupations, ne laissait
pas passer un jour sans consacrer le temps qu'il fallait à cette prière. Un jour, qu'il avait étudié bien
avant dans la nuit, et ne l'avait pas encore récité, l'un de ses amis le priait de prendre son repos,
l'engageant à remettre cette prière au lendemain; mais le Saint lui répondit: « Mon ami! Ce qui peut
encore se faire aujourd'hui, ne doit pas être renvoyé au jour suivant! » Et il récita son Rosaire
comme de coutume.
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette Dizaine en l'honneur de Votre Présentation au Temple et de
la Purification de Votre Très Sainte Mère; et nous Vous demandons, par ce Mystère, et par
l'intercession de Notre Dame du Saint Rosaire, une grande pureté de cœur et de corps, et l'esprit
d'obéissance.
Méditation du Mystère de la Présentation
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Présentation de Jésus, descendez dans mon âme ».

Neuvième jour
La Présentation de Jésus au Temple
La Prophétie
« Maintenant, Seigneur, laissez Votre Serviteur s'en aller en paix, selon Votre Parole, puisque mes
yeux ont vu le Sauveur, que Vous avez promis, que Vous avez préparé pour être devant tous les
peuples, la Lumière qui éclairera les Nations et la Gloire d'Israël Votre Peuple.... » Et Syméon les
bénit et dit à Marie Sa Mère: « Celui-ci est venu pour la ruine et la résurrection de plusieurs en
Israël, et pour être un signe de contradiction: et un glaive transpercera Votre Âme, afin que les
pensées de beaucoup de cœurs soient révélées ». Quelles étonnantes paroles viennent de s'échapper
de la bouche du Saint vieillard Syméon! Alors qu'il a chanté son bonheur de contempler et de tenir
dans ses bras le Sauveur promis, voici qu'il annonce à Marie et les contradictions auxquelles sera
exposé Son Divin Fils et la Douleur qui doit briser Son Cœur. Est-il croyable, ô Tendre Sauveur,
qu'un grand nombre d'âmes se refuseront à Vos avances si pleines de Miséricorde et seront rendues
plus coupables par la multitude de Vos grâces et de Vos bienfaits! Et Vous, ô Mère de Douleur, quel
avenir s'ouvre à Vos yeux! Ah! Faites que Vos larmes nous obtiennent la fidélité aux grâces du
sauveur, afin qu'Il soit pour nous la Résurrection et la Vie.

Exemple
Voici un trait qui nous montre l'estime que nous devons avoir de la Dévotion au Rosaire et la fidélité
que nous devons y apporter: Le Père de la Rue, de la Compagnie de Jésus, rapporte qu'un jour, étant
admis à l'audience de Louis XIV, il le trouva récitant son Chapelet. Le Père, témoignant une
surprise accompagnée de sentiments respectueux et d'édification: « Ne soyez pas tant surpris, lui dit
le Roi, je me fais une gloire de réciter mon Chapelet; c'est une pratique que je tiens de la Reine ma
mère, et je serai fâché de passer un seul jour sans m'en acquitter ».
Prière
O Marie, j'admire la large part que Vous prenez au Sacrifice de Votre Fils Bien-aimé. Au nom du
long et douloureux martyre que commence en Votre Âme le glaive de Douleur annoncé par le
vieillard Syméon, faites que j'unisse parfaitement à la Divine Victime, toutes les souffrances de ma
vie.
Méditation du Mystère de la Présentation
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Présentation de Jésus, descendez dans mon âme ».

Dixième jour
Le Recouvrement de l'Enfant Jésus
La Recherche
Et l'Enfant croissait et se fortifiait plein de Sagesse; et la Grâce de Dieu était en Lui. Et Ses parents
allaient tous les ans à Jérusalem à la Fête de Pâque. Lorsqu'Il eût atteint Sa douzième année, étant
montés, suivant leur coutume, à Jérusalem au temps de la fête et s'en revenant, après que les jours
de la Fête furent passés, l'Enfant Jésus demeura à Jérusalem, et Ses parents ne s'en aperçurent point.
Mais pensant qu'Il était avec ceux de leur compagnie, ils marchèrent tout un jour, et ils le
cherchaient parmi leurs parents et leurs connaissances; et ne le trouvèrent point, ils revinrent à
Jérusalem pour le chercher. Il n'est point ici-bas de bonheur parfait et toute joie sur la terre est mêlée
d'amertume. Marie et Joseph ne devaient pas savourer, dans toute sa douceur, le bonheur de
posséder Jésus. Leur vertu devait s'accroître par l'épreuve; c'est pourquoi il entrait dans les desseins
de Dieu que leur amour pour le Divin Enfant parût plus sensible par la douleur de l'avoir perdu et
par l'empressement à Le rechercher. Cherchons Jésus humblement et avec soumission à la Volonté
de Dieu, lorsque, pour éprouver notre fidélité, Il semble se cacher à notre âme. Mais surtout prenons
garde de Le perdre par le péché mortel! Une âme ainsi privée de Jésus ne doit se donner aucun
repos avant de l'avoir retrouvé.
Exemple
Lorsque Alain fit l'ouverture des leçons de la théologie dans l'Université de Rostoch, il fit son
discours d'entrée sur la Salutation Angélique dont il expliqua les merveilles renfermées dans le
Mystère de l'Incarnation, avec tant d'éloquence et d'onction, que son discours fut une de ses plus
touchantes exhortations à la dévotion du Saint Rosaire. Il prêcha cette dévotion au moins dans
l'espace de quinze ans, parcourant la Bretagne, la Picardie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et la
Flandre, avec une ardeur incroyable et un tel fruit, que chaque membre de la Confrérie récitait tous
les jours les quinze dizaines du Rosaire.

Prière
Nous Vous offrons, Seigneur, cette Dizaine en l'honneur de Votre Recouvrement au Temple par
Joseph et Marie; et nous Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre Dame du
Rosaire, la grâce de fuir le monde pour ne chercher que Vous seul.
Méditation du Mystère du Recouvrement de l'Enfant Jésus
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère du Recouvrement de l'Enfant Jésus, descendez dans mon âme ».

Onzième jour
Le Recouvrement de l'Enfant-Jésus
La Réponse
Et après trois jours, ils Le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des Docteurs, les écoutant et
les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient, étaient ravis de Sa Sagesse et de Ses réponses. Et le
voyant, ils furent étonnés et Sa Mère Lui dit: « Mon Fils, pourquoi avez Vous agi ainsi avec nous?
Voilà que pleins de douleur, Votre Père et Moi-même nous Vous cherchions ». Il leur dit: « Pourquoi
Me cherchiez-vous? Ignoriez-vous qu'il faut que Je sois aux choses qui regardent Mon Père?.... » Et
Il descendit avec eux et vint à Nazareth, et Il leur était soumis. Et Sa Mère conservait toutes ces
choses en Son Cœur. Et Jésus avançait en Sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes. La joie
de retrouver Jésus fut, pour Marie et Joseph, aussi grande que la douleur de l'avoir perdu avait été
vive. Mais pourquoi le Divin Enfant, qui devait passer toute Son adolescence dans une soumission
si parfaite, était-Il resté au milieu des Docteurs à l'insu de Ses parents? Il nous l'apprend Lui-même:
c'était la Volonté de Dieu Son Père. A l'imitation du Sauveur, donnons l'exemple de l'obéissance la
plus entière à tous ceux qui nous commandent de par Dieu, mais si nous avions à choisir,
souvenons-nous qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.
Exemple
Une vertueuse femme de Pavie faisait dire tous les jours le Rosaire à ses enfants, devant l'image de
la Sainte Vierge, avant de les envoyer à l'école. Il arriva que l'un d'entre eux, jouant sur un pont,
tomba dans la rivière. A cette triste nouvelle, la mère eût aussitôt recours à la Puissante Avocate, et
après elle dit un Ave Maria pour lui recommander son enfants, elle courts à la rivière où l'on
travaillait pour en retirer l'enfant. A son arrivée l'enfant parut sur l'eau; transportée de joie, elle
s'écrie: « Courage, mon fils, invoquez la Sainte Vierge ». Quand il fut retiré de l'eau, l'enfant dit:
« Ma mère, je dois la conservation de ma vie à cette Dame devant laquelle vous me faites dire tous
les jours mon Chapelet, car dès que je suis tombé dans l'eau Elle m'a reçu sur son genou et m'a
sauvé ».
Prière
O Mère désolée, obtenez-moi de trouver auprès du Tabernacle, la consolation à toutes mes peines et
les vraies joies que mon cœur réclame. Faites que mon seul bonheur soit de vivre en la douce
compagnie de Jésus comme Vous-même à Nazareth.
Méditation du Mystère du Recouvrement de l'Enfant Jésus
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père

A la fin: « Grâces du Mystère du Recouvrement de l'Enfant Jésus, descendez dans mon âme ».
Mystères Douloureux

Douzième jour
L'Agonie de Jésus-Christ
La Tristesse de Jésus
Alors Jésus vint avec eux dans un lieu qui est appelé Gethsémani, où il y avait un jardin dans lequel
Il entra, Lui et Ses Disciples. Or, Judas qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu, parce que Jésus y
était venu souvent avec Ses Disciples. Et Il leur dit: « Asseyez-vous ici pendant que J'irai là et que
Je prierai: priez pour que vous n'entriez pas en tentation ». Et Il prit avec Lui, Pierre, Jacques et
Jean. Et il commença à ressentir la peur et l'ennui, la tristesse et la désolation. Et Il leur dit: « Mon
Âme est triste jusqu'à la mort; demeurez ici et priez avec Moi... » Alors il Lui apparut un Ange du
Ciel, le fortifiant; et étant tombé en Agonie, Il priait plus longuement. Et il Lui vint une sueur de
goutte de sang découlant jusqu'à terre. Compatissons à l'amère tristesse et aux cruelles angoisses qui
réduisent le Cœur de Jésus à l'Agonie. La prévision détaillée des souffrances qui vont fondre sur
Lui, l'inutilité de Sa Passion et de Sa Mort pour un grand nombre d'âmes rebelles, l'horreur qu'Il
éprouve pour les péchés énormes et nombreux dont Il va accepter les responsabilités, la malédiction
Divine qui va Le frapper en tant que revêtu des apparences du péché; voilà ce qui écrase et accable
l'Âme du Sauveur. En union avec Jésus, détestons sincèrement le péché qui l'a tant fait souffrir.
Exemple
Une jeune femme appelée Hélène qui avait vécu dans le désordre, étant allée à l'église, entendit un
sermon sur la dévotion du Rosaire; ce qui lui donna envie d'en acheter un; elle commença à le
réciter d'abord sans dévotion, mais bientôt la Sainte Vierge lui fit trouver tant de goût dans cette
prière, qu'elle ne pouvait se lasser de la dire. Par habitude de cette Sainte Pratique, elle mérita
d'éprouver une telle horreur de sa vie passée, qu'elle fut forcée en quelque sorte de recourir au
Sacrement de Pénitence. Après s'être confessée avec les sentiments d'une très grande contrition, elle
alla réciter le Rosaire au pied d'un autel de Marie. Elle embrassa un genre de vie très austère; et le
Seigneur la favorisa de plusieurs grâces surnaturelles; enfin, quelques jours avant sa mort, elle reçut
la visite de la Mère de Dieu.
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette Dizaine, en l'honneur de Votre Agonie mortelle au Jardin
des Oliviers; et nous Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre Dame du Saint
Rosaire, la contrition de nos péchés.
Méditation du Mystère de l'Agonie de Jésus-Christ
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de l'Agonie de Jésus-Christ, descendez dans mon âme ».

Treizième jour
L'Agonie
La Prière

Et s'étant un peu avancé, Il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre; et s'étant mis à genoux, Il
tomba Face contre terre, et Il demandait que, s'il était possible, cette heure s'éloignât de Lui, et Il
dit: « Père, toute ces choses Vous sont possibles; éloignez ce calice de Moi; toutefois, non pas ce
que Je veux, mais ce que Vous voulez ». Et il vint vers Ses disciples et Il les trouva endormis par
suite de leur tristesse. Et Il dit à Pierre: « Simon, tu dors? Et tu n'as pas pu veiller une heure avec
Moi? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair
est faible ». Il s'en alla de nouveau pour la seconde fois et pria, disant: « Mon Père, si ce calice ne
peut s'éloigner de Moi, sans que Je le boive, que Votre Volonté soit faite.... » Et Il pria pour la
troisième fois disant les mêmes paroles. Quelle touchante leçon nous donne le Sauveur agonisant!
Plus Il souffre, plus Il prie. La prière est donc le plus grand remède et la consolation la plus efficace
à nos douleurs. L'humanité de Jésus craint les tourments, mais entre la crainte et l'amour le Cœur du
Bon Maître n'hésite plus: Il accepte, Il se soumet et prononce cette admirable prière: « Mon Père,
que Votre Volonté soit faite! » Nous pouvons sans doute demander l'éloignement de la souffrance,
mais sachons toujours répéter le fiat de la résignation.
Exemple
Saint Hugues, Évêque de Grenoble, éprouvait toujours une satisfaction très grande à réciter et à
méditer l'oraison dominicale. Il n'y avait point de jour qu'il ne la dit souvent. Étant tombé malade, il
ne fit presque autre chose, pendant toute la nuit, que de la réciter. Le domestique, qui le soignait, lui
fit observer que la récitation de cette prière si souvent répétée, pourrait être nuisible à sa santé.
« Détrompez-vous, reprit le Saint, la récitation d'une prière si belle ne peut me faire aucun mal: je
sens même qu'elle me fait un grand bien. A proportion que je la dis, les forces de mon corps
s'augmentent, et mes incommodités diminuent ».
Prière
O Cœur si délicat et si aimant de Marie, qui consoliez le Cœur de Jésus de l'ingratitude et de la
méchanceté des hommes, aidez-moi à Lui procurer la juste réparation qu'Il demande à Ses amis.
Méditation du Mystère de l'Agonie de Jésus-Christ
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de l'Agonie de Jésus-Christ, descendez dans mon âme ».

Quatorzième jour
La Flagellation de Jésus-Christ
Jésus et Pilate
Pilate leur parla de nouveau, désirant renvoyer Jésus: « Que voulez-vous donc que je fasse du Roi
des Juifs? Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé le Christ? » Mais eux redoublaient leurs cris,
disant tous: « Qu'Il soit crucifié! Crucifiez-Le, crucifiez-Le! » Et Pilate, pour la troisième fois, leur
dit: « Mais quel mal a fait Celui-ci? Je ne trouve aucun cause de mort en Lui. Je le châtierai donc et
le renverrai ». Livré à ses ennemis par la trahison de Judas, Jésus est conduit chez Anne, Caïphe,
Hérode et Pilate. Le peuple, excité par les Pharisiens et ses chefs, demande à grand cris la mort du
Sauveur. Pilate qui le saint Innocent, à recours à divers expédients pour calmer la fureur du peuple,
mais il ne fait que l'exciter d'avantage. En condamnant injustement Jésus au supplice barbare de la
Flagellation, il ne fera que montrer sa coupable faiblesse, la rage des ennemis de cet Innocent
accusé, et la douceur, la patience surhumaine du Doux Agneau qui se laisse conduire à la boucherie

sans se plaindre et sans se venger. Gardons-nous de toute injustice, qui nous serait lâchement
conseillée par la crainte des hommes.
Exemple
Nous trouvons dans les Annales de la Propagation de la Foi le trait suivant: Un jour, Monseigneur
l'Évêque de Castone visitait ses tribus en récitant son Chapelet, lorsque tout à coup il rencontre
plusieurs brigands qui se précipitent sur lui en brandissant leurs poignards sur sa tête. « D'où vienstu, lui dirent-ils? Où vas-tu? Que fais-tu? » Le Saint Évêque leur répondit: « Je viens de France, je
vais chercher des âmes, et je prie pour vous », et il leur présenta avec énergie le Chapelet qu'il tenait
à la main. Ces furieux se calment aussitôt, et se retirent stupéfaits et étonnés. Quand le Démon vous
tente et vous menace, quand il vous assiège par les tentations, récitez le Chapelet, la vue de cette
Arme Divine le mettra en fuite.
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l'honneur de Votre sanglante Flagellation; et
nous Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre Dame du Saint Rosaire, la
mortification de nos sens.
Méditation du Mystère de la Flagellation de Jésus-Christ
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Flagellation de Jésus-Christ, descendez dans mon âme ».

Quinzième jour
La Flagellation de Jésus-Christ
Patience de Jésus
Mais ils insistaient encore avec plus de grands cris, demandant qu'Il fût crucifié; et leurs clameurs
augmentaient de violence, et ils répétaient: « Qu'Il soit crucifié! Crucifiez-Le! » Alors donc Pilate
prit Jésus et le fit flageller. Sur l'ordre de gouverneur, les soldats Romains se jettent sur Jésus pour
le dépouiller de Ses vêtements. Ils l'attachent ensuite à la colonne et, armés de verges et de fouets,
ils le frappent cruellement de coups innombrables. Bientôt tout le Corps de la Divine Victime est
défiguré et couvert de Plaies; Sa Chair vole en lambeaux et Son Sang coule par torrents. Il est
impossible d'exagérer la rigueur des souffrances qu'endura dans cette circonstance la Chair
virginale, si délicate et si sensible de l'Homme-Dieu. Et pour qui souffre-t-Il ainsi? C'est pour nous;
c'est afin d'expier les nombreux péchés qu'un Corps insoumis fait commettre à l'âme qui ne sait pas
le dompter. Dans Sa Flagellation si douloureuse, Jésus nous apprend à mortifier sévèrement notre
corps et à éviter avec courage tout acte de paresse, de gourmandise ou de sensualité.
Exemple
Il y avait en Picardie, un pauvre fou, qui, dans ses accès de folie se déchirait lui-même et déchirait
ceux qui l'entouraient. Ses parents et ses amis, émus de compassion, s'occupèrent de lui trouver un
remède, et, à cet effet, ils eurent recours à Dieu et à la Sainte Vierge, les priant de le délivrer d'une si
terrible maladie. Dans cette intention, ils le firent inscrire dans la Confrérie du Saint Rosaire, lui
passant au cou un Rosaire béni. O miracle! Au moment où ils lui remirent le Rosaire, il se calma et
demeura libre et doux comme un agneau. Ce fait est rapporté par le Bienheureux Alain de la Roche,
qui déclare en avoir été témoin.

Prière
O Vierge Sainte, dont la vie toute pure et préservée de tout péché a été cependant une continuelle
mortification, obtenez-moi cette Vertu qui m'est difficile et néanmoins si nécessaire. Apprenez-moi
à conserver chaste mon corps si souvent sanctifié au contact du Corps même de Jésus-Christ.
Méditation du Mystère de la Flagellation de Jésus-Christ
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Flagellation de Jésus-Christ, descendez dans mon âme ».

Seizième jour
Le couronnement d'épines
Opprobres
Or, les soldats prenant Jésus, le conduisirent dans la cour du Prétoire et rassemblèrent autour de Lui
toute la cohorte; et, l'ayant dépouillé, ils le revêtirent d'un manteau de pourpre; et tressant une
couronne d'épines, ils la mirent sur Sa tête et un roseau dans sa main droite: et venant à Lui, et
ployant le genou devant Lui, ils le raillaient, et commencèrent à le saluer disant: « Salut, ô Roi des
Juifs », et ils Lui donnaient des soufflets. Et, crachant sur Lui, ils prenaient un roseau et le
frappaient Sa tête; et, mettant les genoux en terre, ils l'adoraient. N'était-ce pas assez pour le Fils de
Dieu de la vie humble et obscure qu'Il avait choisie? Fallait-il donc qu'il subît les mépris, les
affronts et les plus sanglants outrages, au point de devenir le jouet de soldats abrutis et avinés? Le
Dieu qui avait la forme de l'esclave, a voulu boire jusqu'à la lie le calice si amer des humiliations,
pour expier l'orgueil, le premier et le plus grand des péchés, celui qui nous avait perdus. Ainsi la
Gloire de Dieu tire vengeance, en la personne de Son Fils Bien-aimé, des usurpations dont le genre
humain s'était rendu coupable dans sa folle ambition. Ainsi Jésus couronné d'épines nous apprend a
accepter les blessures faites à notre amour-propre.
Exemple
Un homme riche et puissant intenta un jour à un procès à une veuve, femme pauvre, mais dévote au
Rosaire; il avait si bien gagné le juge, que celui-ci n'osait conserver le droit de cette veuve et avait
résolu de prononcer la sentence contre elle. Cette femme n'espérant aucune justice de la part des
hommes, eut recours à la Sainte Vierge, qu'elle invoqua avec confiance, et cette Mère de
Consolation ne permit pas que le juge prononçât la sentence injuste.
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur, cette dizaine en l'honneur de Votre Couronnement d'épines; et nous
Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre Dame du Saint Rosaire, la
mortification de notre orgueil et la fuite du respect humain.
Méditation du Mystère du Couronnement d'épines
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère du Couronnement d'épines, descendez dans mon âme ».

Dix-septième jour
Le couronnement d'épines
Royauté de Jésus
Pilate sorti donc de nouveau et leur dit: « Voici que je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez
que je ne trouve en lui aucune cause (ainsi Jésus sortit portant la couronne d'épines et le vêtement
écarlate). Et Pilate leur dit: « Voici l'Homme! » Quand les Pontifes et les satellites l'eurent vu, ils
crièrent disant: « Crucifiez-Le, crucifiez-Le... Si vous le délivrez, vous n'êtes pas l'ami de César, car
quiconque se fait roi, se déclare contre César.... » Pilate leur dit: « Crucifierai-je votre roi? » Les
Pontifes répondirent: « Nous n'avons point d'autre roi que César ». Pilate croyait attendrir le peuple
en lui montrant Jésus tout couvert de plaies, mais il ne fit qu'exciter la rage de ces tigres altérés de
sang. Les chefs du peuples applaudissent à la cruelle ironie des soldats qui ont tournés en dérision la
royauté de Jésus. Pour nous, sous cette couronne d'épines, sous ce manteau d'ignominie, sous ce
sceptre dérisoire, sachons reconnaître Jésus notre Roi, notre Maître, notre Souverain Législateur.
Dans l'espérance d'une couronne de gloire, acceptons avec joie la couronne d'épines, et courbonsnous sous le joug du Sauveur si doux et léger.
Exemple
Un jour, dans l'église du Collège d'Evora, pendant qu'on faisait les exorcismes sur un homme
possédé du Démon, le Bienheureux Martyr Ignace de Azévédo, se trouvait dans une tribune de
l'église, où il récitait son Chapelet. Soudain, il fut troublé dans sa prière, par les cris et les
gémissements du malheureux énergumène que le Démon bien loin de l'abandonner, tourmentait
d'une manière affreuse. Plein de confiance en la Vierge Marie, le Bienheureux Ignace descend de la
tribune, s'approche de l'énergumène, et lui mettant son Chapelet au cou: « C'est assez, dit-il à
l'exorciste, le Démon obéira: ces armes me suffisent pour le vaincre ». En effet, au même moment,
les vexations cessèrent, le possédé se calma et fut délivré pour toujours.
Prière
O Marie, qui avez toujours été intimement associée aux opprobres de Votre Divin Fils, faites qu'au
spectacle des mépris dont les hommes l'abreuvent en Son Eucharistie, je m'efforce de Lui élever en
mon cœur, sur les ruines de mon amour-propre, un Trône où je Lui rende amour pour Amour.
Méditation du Mystère du Couronnement d'épines
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère du Couronnement d'épines, descendez dans mon âme ».

Dix-huitième jour
Le Portement de la Croix
Simon de Cyrène
Pilate donc voulant complaire au peuple, livra Jésus à leur volonté pour être crucifié. Ils
s'emparèrent donc de Jésus et après qu'ils l'eurent bafoué, ils Lui ôtèrent le manteau et le couvrirent
de ses vêtements, et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et Jésus portant Sa Croix, se dirigea vers le
lieu que l'on appelle le Calvaire, en hébreux Golgotha. Or, comme ils l'emmenaient, ils
rencontrèrent un comme qui passait par là, revenant de sa maison des champs, Simon de Cyrène,
père d'Alexandre et de Rufus. Ils le contraignirent et le chargèrent de porter la Croix derrière Jésus.

C'est sans aucune résistance, mais avec bonheur, que Jésus accepte la Croix. Pour nous éviter la
condamnation aux supplices éternels, le Divin Rédempteur veut bien être condamné, au tribunal des
hommes, au supplice le plus infamant, celui qui n'était infligé qu'aux plus vils scélérats. Nouvel
Isaac, Il porte le bois du Sacrifice, mais Il succombe sous ce pensant fardeau. Ses ennemis qui
veulent le voir expirer sur la Croix, forcent un passant à Lui venir en aide. Qui n'envierait le sort du
Cyrénéen? Ce sort n'est-il pas celui de tout Chrétien qui veut aller au Ciel? « Si quelqu'un veut venir
après Moi, dit le Bon Sauveur, qu'il prenne sa croix et qu'il Me suive ».
Exemple
Le Duc de Guise avait une piété digne d'une éternelle mémoire. Pour défendre la ville de Metz
assiégée par Charles Quint, il avait plus de confiance en la protection de Notre Dame du Rosaire,
que dans la force de ses armées. Il se levait tous les matins au point du jour pour dire le Rosaire, et
le récitait avec tant d'attention et de dévotion qu'il ne voulait être interrompu pour quelque affaire
que ce fût. Sa piété fut récompensée; car par un trait de la protection fr la Sainte Vierge, l'Empereur
leva le siège, et laissa le Duc couvert de gloire.
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l'honneur de Votre Portement de Croix, et nous
Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre Dame du Saint Rosaire, la patience
dans toutes nos croix.
Méditation du Mystère du Portement de la Croix
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère du Portement de la Croix, descendez dans mon âme ».

Dix-neuvième jour
Le portement de la Croix
Les Femmes de Jérusalem
Or, une grande foule de peuple et de femmes les suivait, se frappant la poitrine et se lamentant sur
Lui. Mais Jésus, se tournant vers elles, dit: « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur Moi, mais
pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants; car voici que viendront des jours où l'on dira:
« Bienheureuses les stériles, et les entrailles qui l'ont pas engendré, et les mamelles qui n'ont point
allaité. Alors ils commenceront à dire aux montagnes: « Tombez sur nous »; et aux collines:
« Couvrez-nous ». Car si l'on traite ainsi le bois vert, que sera-t-il fait au bois sec? » Sur le chemin
du Calvaire, Jésus est accompagné d'un double cortège d'amour et de haine. Ses ennemis et ses
bourreaux l'insultent et le frappent, et des cœurs compatissants l'assistent et le consolent. Après la
Vierge Marie, qui seule comprend Son Divin Fils, après Simon de Cyrène et la courageuse
Véronique, Jésus rencontre un groupe de femmes qui versent des larmes sur ses souffrances. En
reconnaissance de leur compassion, le Bon Sauveur les instruit du Mystère de la Rédemption et,
s'oubliant Lui-même, Il les exhorte a pleurer sur leur ville coupable, que menacent de terribles
châtiments. Voulons-nous que notre contrition soit sincère, faisons pénitence de nos péchés, qui sont
la cause de tous nos maux.
Exemple
Le célèbre Docteur Récamier se faisait une gloire de réciter fidèlement son Chapelet. Un jour,

s'étant aperçu qu'un médecin s'étonnait de cette pratique, il lui dit avec une charmante bonhomie:
« Quand je suis inquiet d'un malade, quand je trouve la médecine impuissante, je m'adresse au
Grand Médecin, à Celui qui sait tout guérir. Seulement, j'y mets de la diplomatie; comme le flot de
mes occupations ne me laisse guère le temps d'intercéder autant qu'il faudrait, je prend la Sainte
Vierge pour intermédiaire; en me rendant chez mes malades, je récite une ou deux dizaine de
Chapelet. Rien de plus facile, vous comprenez? Je suis tranquillement assis dans ma voiture, je
glisse ma main dans ma poche, et puis, j'entre en conversation. Le Chapelet est mon interprète et j'y
ai souvent recours ».
Prière
O Vierge Puissante et Reine des Martyrs, obtenez-moi l'amour de la Croix et la résignation dans
mes peines de chaque jour. Que je ne déserte pas le chemin du Calvaire où le Divin Rédempteur
m'invite, à Votre exemple, à boire au Calice de Sa Passion.
Méditation du Mystère du Portement de la Croix
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère du Portement de la Croix, descendez dans mon âme ».

Vingtième jour
Le Crucifiement
Les Sept Paroles
Or Jésus disait: « Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Et Jésus Lui dit: « En
vérité Je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec Moi dans le Paradis ». Jésus donc ayant vu Sa Mère et
le disciple qu'Il aimait, debout près d'Elle, dit à Sa Mère: « Femme, voilà ton fils ». Ensuite, il dit au
Disciple: « Voici Votre Mère ». Et vers la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, disant: « Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-Vous abandonné? » Après cela Jésus, sachant que tout était
consommé, afin que l'Écriture fût accomplie, dit: « J'ai soif ». Jésus ayant pris le vinaigre, dit:
« Tout est consommé ». Puis criant d'une voix forte, Il dit: « Père, Je remets Mon Esprit entre Vos
mains ». Quelle éloquente prédication que les Paroles de Jésus en Croix! Ne nous disent-elles pas
que, s'Il s'est livré à la mort, c'est par Amour pour nous? Oui, Il nous aime ce Dieu qui pardonne à
ses bourreaux, qui ne rebute pas le larron pénitent et qui, après s'être donné Lui-même, nous donne
encore Sa tendre Mère. Oui, Il nous aime ce Dieu qui a soif de nos âmes pour leur donner la Vie par
Sa mort, qui accepte la malédiction pour douleur pour nous procurer les joies éternelles. Ah!
Remettons-nos âmes entre Ses mains, cachons-les dans la Plaie de Son Cœur et vivons en aimant
Jésus qui est mort parce qu'Il nous aimait.
Exemple
Saint Benoît-Joseph Labre portai, suspendu à son cou, un grand Rosaire, qui était comme le signe
auquel on le reconnaissait. La récitation du Rosaire et la méditation de ses Mystères faisaient sa
force et sa consolation; il y trouvait les règles de sa conduite. Les Mystères Joyeux lui enseignaient
la pauvreté et l'anéantissement; les Mystères Douloureux, la mortification et l'amour de la
souffrance, et par la contemplation des Mystères Glorieux ses pensées atteignaient cette élévation
sublime, qui est le privilège des âmes unies à Dieu. C'est ainsi qu'il restait parfois des heures
entières agenouillé dans une église, son Rosaire à la main et les yeux fixés sur l'Autel.
Prière

Nous Vous offrons, Seigneur, cette Dizaine, en l'honneur de Votre Crucifiement et de Votre Mort
ignominieuse sur le Calvaire; et nous Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre
Dame du Saint Rosaire, la conversion des pécheurs, la persévérance des justes et la délivrance des
âmes du Purgatoire.
Méditation du Mystère du Crucifiement
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère du Crucifiement de Jésus, descendez dans mon âme ».

Vingt-et-unième jour
Le Crucifiement
Les Prodiges
Ayant incliné la tête, Jésus rendit l'Esprit. Et voilà que le voile du Temple se déchira en deux; depuis
le haut jusqu'en bas; la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et beaucoup
de corps des saints qui s'étaient endormis, ressuscitèrent... Or, le Centurion, qui était vis-à-vis,
voyant qu'Il avait expiré en poussant un tel cri, glorifié Dieu, disant: « Vraiment cet Homme était
juste ». Et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, furent saisis d'une grande frayeur et dirent:
« Vraiment Celui-ci était le Fils de Dieu ». Et toute la multitude de ceux qui assistaient à ce
spectacle, et qui croyaient ce qui se passaient, s'en retournaient frappant leur poitrine. La Mort de
Jésus noter sauveur et les prodiges étonnants par lesquels apparaît le deuil de la nature, doivent faire
naître en nos âmes les sentiments que manifestèrent les spectateurs de ce grand événement. Faisons
d'abord un acte de Foi: « Oui, il n'y a qu'un Dieu qui puisse mourir ainsi! » En second lieu,
frappons-nous la poitrine et laissons nos cœurs se déchirer par un sincère repentir, puisque la Mort
de Jésus est notre œuvre, à nous pauvres pécheurs. Et comme en crucifiant le Fils, nous avons
transpercé le Cœur de la Mère, jetons-nous dans les bras de Marie, Mère de Douleur, afin qu'elle
nous obtienne le pardon de Dieu en nous accordant le sien.
Exemple
En 1495, une femme de la ville de Catalogne fut faussement accusée d'un crime qui méritait le feu.
On la mit à la torture pour lui faire avouer le crime; elle demeura toujours constante récitant son
Rosaire. Enfin elle fut condamnée à la mort, et lorsque le bourreau voulut la pendre, la corde cassa
en trois endroits; on apporta d'autres cordes jusqu'à trois fois, et elles cassèrent toutes. Le juge cria à
la sorcière! Elle répondit qu'elle devait son secours à son Rosaire et sa confiance en la Sainte
Vierge. A ce signe, son innocence fut récompensée et elle fut mise en liberté.
Prière
O Mère de Douleur, qui recevez en Vos bras le Corps ensanglanté de Votre Jésus, apprenez-moi à
l'adorer dans cet état de Mort auquel Il se réduit à l'Autel. Puissé-je imiter cet anéantissement du
Dieu Vivant, qui se prive de parole, de mouvement et de toute action sensible, et m'enseigne à
mourir à moi-même et au monde.
Méditation du Mystère du Crucifiement
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père

A la fin: « Grâces du Mystère du Crucifiement de Jésus, descendez dans mon âme ».
Mystères Glorieux

Vingt-deuxième jour
La Résurrection
Les Anges au Tombeau
Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre, car un Ange du Seigneur descendit du Ciel, et
s'approchant, renversa la pierre, et il s'assit dessus. Son visage était comme un éclair, et son
vêtement comme la neige. Par la crainte qu'ils en éprouvèrent, les gardes furent épouvantés et
devinrent comme morts... Et il arriva, pendant qu'en leur âme les femmes étaient effrayées de ceci,
que deux hommes se tinrent debout près d'elles, vêtus de robes resplendissantes. Comme elles
étaient saisies de crainte et baissaient le visage vers la terre, ils lui dirent: « Ne craignez point...
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais Il est ressuscité,
comme Il l'a dit ». Alléluia! Le Christ est ressuscité! Vainqueur de la mort et des enfers, Jésus
triomphe de ses ennemis, en accomplissant le grand miracle qui devait prouver au monde Sa
Divinité et devenir le fondement de la religion. Adorons avec les Anges Jésus notre Dieu! Que
craindrions-nous, pour nous et pour la Sainte Église, au milieu des attaques et des persécutions? Ne
devons-nous pas, comme notre Divin Chef, souffrir pour entrer dans la gloire? Après l'heure du
Prince des ténèbres, sonnera l'heure de Dieu et l'Ange de la Résurrection confondra nos ennemis en
renversant leurs vaines espérances.
Exemple
La victoire sur l'hérésie des Albigeois était réservée à la Sainte Vierge qui voulait la remporter par la
dévotion du Saint Rosaire. En effet, lorsque Saint Dominique eut établi la Confrérie du Saint
Rosaire, l'hérésie tomba peu à peu, et s'évanouit entièrement. C'est ce que le Saint Pape Pie V
déclare dans sa Bulle, « Consueverunt »: « Lors, dit-il, que les fidèles furent animés par la
méditation des Mystères Sacrés, enflammés par les prières du Saint Rosaire, ils changèrent de vie,
les ténèbres de l'hérésie se dissipèrent et la Foi Catholique reprit son premier éclat ».
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette Dizaine en l'honneur de Votre admirable Résurrection; et
nous Vous demandons, par l'intercession de Notre Dame du Saint Rosaire, la résurrection spirituelle
de notre âme.
Méditation du Mystère de la Résurrection
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Résurrection de Jésus, descendez dans mon âme ».

Vingt-troisième jour
La Résurrection
Apparition de Jésus
Il apparut enfin aux onze qui étaient à table. Ce jour-là donc, premier de la semaine, lorsque le soir
fut venu, et que les portes du lieu, où les disciples se trouvaient assemblés, étaient fermées, de peur

des Juifs, Jésus apparut et se tint au milieu d'eux, et leur dit: « La paix soit avec vous; c'est Moi, ne
craignez pas ». Mais eux, saisis de frayeur et d'épouvante croyaient voir un esprit. Et Il leur dit:
« Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi ces pensées montent-elles dans vos cœurs? Voyez Mes
mains et Mes pieds; c'est Moi-même. Touchez et voyez: un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous
voyez ce que j'ai... » Et après avoir mangé devant eux.... Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté
de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui avaient vu qu'Il était ressuscité.... Le miracle de
la Résurrection est si important que Jésus l'entoure de preuves multiples, pour rendre notre Foi
inébranlable. En diverses circonstances Il apparaît à Ses Disciples. Avec ce flambeau de la Foi,
allumé au monde entier pour le conquérir à la Vérité. Unissons-nous à la joie du Cœur de Marie
lorsqu'Elle contempla, dans les splendeurs de Sa Résurrection, Son Fils Bien-aimé qu'une mort
ignominieuse Lui avait ravi, et prions pour la résurrection des âmes ensevelies dans le péché.
Exemple
Vers l'âge de 18 ans, le Bienheureux Frédéric Manama vient se fixer à Paris. Sans être incrédule, il
avait l'âme plus ou moins atteinte de ce que le Père Gratry appelait la crise de la Foi. Un jour, le
jeune homme entre dans une église de la capitale, et voilà qu'il aperçoit, agenouillé près du
sanctuaire un homme, un vieillard, qui disait pieusement son Chapelet. Il s'approche et reconnaît
Ampère, son idéal, la science et le génie vivants! Cette vision l'émeut jusqu'au fond de l'âme; il
s'agenouille doucement derrière lui: les prières et les larmes jaillissent de son cœur. C'était la pleine
victoire de la Foi et de l'Amour de Dieu. Plus tard, il se plaisait à redire: « Le Chapelet d'Ampère a
plus fait pour moi que tous les livres et même tous les sermons ».
Prière
O Vierge Marie, obtenez-moi une part aux joies de la Résurrection de Jésus. Faites que l'Hostie
Sainte soit réellement pour moi le Pain de la Vie éternelle.
Méditation du Mystère de la Résurrection
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Résurrection de Jésus, descendez dans mon âme ».

Vingt-quatrième jour
L'Ascension
Départ de Jésus
Puis Il les mena dehors jusqu'à Béthanie; et le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, élevant les
mains, les bénit. Et il arriva que, pendant qu'Il les bénissait, Il s'éloigna d'eux; et Il était porté au
Ciel: « Il fut élevé dans le Ciel, où Il est assis à la droite de Dieu ». Pendant que les Apôtres
s'attristent du départ de leur Bon Maître, voici que les Anges se réjouissent, en accourant au devant
de leur Roi, qui en ce jour de son triomphe, monte au Ciel pour y prendre possession de Sa Gloire.
Il est juste que l'Humanité Sainte du Sauveur reçoive la récompense due à Ses Vertus, à Ses travaux,
à Ses souffrances. Avec les Esprits Bienheureux, avec les Justes de l'Ancien Testament, qui font à
Jésus une escorte d'honneur, réjouissons-nous; car notre Divin Rédempteur nous ouvre enfin le Ciel,
qu'Il nous a conquis par Ses Mérites, Il y monte afin de nous préparer une place. Mais nous devons
nous en rendre dignes en nous montrant Ses fidèles imitateurs. Souvenons-nous que le Royaume
des Cieux souffre violence et que seuls les violents y montent d'assaut. Supplions Marie, la Reine
du Ciel, de nous protéger et de nous aider à obtenir la couronne qui nous est promise.

Exemple
Saint Alphonse de Liguori disait: « Celui qui a une vraie dévotion envers Marie, peut être appelé
bienheureux même en cette vie, et regardé comme assuré du Paradis, suivant cette parole: « Celui
qui m'aura trouvée, trouvera la vie et obtiendra le Salut ». Mais qui donc trouve Marie, si ce n'est
celui qui l'aime et qui l'honore par des dévotions spéciales? Or, parmi les dévotions, je ne sais s'il
n'en est une qui soit plus agréable à la Mère de Dieu que le Rosaire. Oh! Quelle belle espérance de
Salut ont ceux qui récitent chaque jour le Chapelet avec piété et persévérance! Les livres sont
remplis d'exemples d'âmes sauvées par ce moyen ».
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur, cette dizaine, en l'honneur de Votre triomphante Ascension dans le
Ciel; et nous Vous demandons, par ce Mystère et par l'Intercession de Notre Dame du Saint Rosaire,
un grand désir du Ciel, notre chère patrie.
Méditation du Mystère de l'Ascension de Jésus
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de l'Ascension de Jésus, descendez dans mon âme ».

Vingt-cinquième jour
L'Ascension
Les Anges et les Apôtres
Ils le virent s'élever, et une nuée l'enveloppant le déroba à leurs yeux. Et comme ils le regardaient
montant au Ciel, voilà près d'eux, debout, deux hommes vêtus de blanc, qui leur dirent: « Hommes
de Galilée, pourquoi vous tenez-vous là regardant le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'au milieu de
vous au Ciel, en reviendra comme vous l'avez vu y monter ». Jésus est monté au Ciel, mais Il a
voulu se survivre à Lui-même sur la terre, par l'Église qu'Il a fondée. Ses Apôtres, auxquels il à
donné tous Ses pouvoirs, doivent continuer Son œuvre par les mêmes moyens qu'Il a employés. Il
leur a promis de ne point les laisser orphelins et d'être avec eux jusqu'à la consommation des
siècles. Du haut du Ciel, notre Bon Sauveur veille sur nous et sur l'Église qui lui est si chère; Il y est
toujours vivant afin d'intercéder pour nous. Dans l'ardente Charité de Son Cœur, Il a voulu
demeurer au milieu des siens par l'adorable Sacrement de nos Autels. L'Eucharistie, n'est-ce pas
l'âme qui monte au Ciel ou le Ciel qui descend dans l'âme? Redoublons de confiance en ce Dieu si
Bon, qui a tant fait pour nous donner le bonheur; Il veut notre Salut, sachons le vouloir nous
mêmes.
Exemple
Une pieuse femme passait dans une rue écartée de son logis. « Pourquoi, lui dit-on, cette course
singulière? » « Oh! Fit-elle, simplement il y a là un malade qui ne veut pas se réconcilier avec le
Bon Dieu, et je vais tant que je puis, jeter devant sa porte des Avé Maria. Je me figure que les
prières sont comme des gouttes d'eau de senteur, qui, jetées sur le sol, répandent jusqu'au haut de la
chambre leur odeur; je crois que mes Avé Maria finiront par convertir cette pauvre âme. J'ai fait cela
souvent, et ça m'a toujours réussi ». C'est une révélation que ces simples paroles: « Semer des
prières autour des âmes, afin de les embaumer et de les empêcher de se perdre ».
Prière

O Reine du Ciel, obtenez-moi la grâce de recevoir avec Foi et confiance le Pain des Anges devenu
le Pain de l'homme voyageur. Assistez-moi surtout, lorsqu'au dernier de mes jours Il se fera mon
Viatique pour l'éternité.
Méditation du Mystère de l'Ascension de Jésus
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de l'Ascension de Jésus, descendez dans mon âme ».

Vingt-sixième jour
La Pentecôte
La Retraite
Alors, du Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'une journée de Shabbat, ils
revinrent à Jérusalem. Et, étant rentrés dans le Cénacle, ils montèrent là où étaient rassemblés Pierre
et Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée et
Simon le Zélé, et Jude, fils de Jacques. Tous ceux ci, d'une seul âme, persévéraient dans la prière,
avec les femmes et avec Marie, Mère de Jésus. Fidèles à la recommandation du Sauveur, les
Apôtres demeurèrent à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils fussent revêtus de la force d'en haut. Privés de la
présence de Jésus, et convaincus de leur propre impuissance et de leur faiblesse pour marcher à la
conquête du monde, ils reconnaissaient la nécessité du consolateur promis. Aussi passèrent-ils ces
jours dans le recueillement et la prière, encouragés et soutenus par l'exemple de Marie. Défionsnous de nos lumières et de nos propres forces. Recherchons la solitude et la prière afin de nous
mettre en communication avec la Force et la Lumière du Saint Esprit, qui nous sont si nécessaires
pour résister à la chair, au monde et à Satan. Aimons à solliciter les grâces de Dieu par l'intercession
de notre bonne Mère.
Exemple
En 1632, le Mont Vésuve vomissait des torrents de flammes qui avaient déjà brûlé plusieurs
villages. Un vent violent couvrait de cendres la ville de Naples et la menaçait d'un embrasement
général. Dans cette extrême affliction, les Napolitains invoquèrent la Mère de Celui qui commande
au feu aussi bien qu'aux vents et à la mer. Ils firent une procession générale où ils portèrent l'image
de Notre Dame du Rosaire. Le Clergé ne fut pas plutôt arrivé près des flammes que le feu s'arrêta et
s'éteignit. En mémoire et en reconnaissance de cette miraculeuse délivrance, 150 personnes
s'assemblèrent un jour de chaque semaine dans la Chapelle de la Sainte Vierge pour réciter le
Rosaire à haute voix en deux chœurs.
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine en l'honneur du Mystère de la Pentecôte; et nous
Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre Dame du Saint Rosaire, la descente
du Saint Esprit en nos âmes.
Méditation du Mystère de la Pentecôte
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Pentecôte, descendez dans mon âme ».

Vingt-septième jour
La Pentecôte
La Descente du Saint Esprit
Lorsque furent accomplis les jours de la Pentecôte, étant tous ensembles dans le même lieu, soudain
il se fit un bruit du Ciel, comme la venue d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis, et ils virent apparaître comme des langues de feu, qui, se partageant, s'arrêtèrent sur
chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler diverses langues,
selon que l'Esprit Saint leur donnait de parler. Les prodiges qui s'accomplissaient au grand jour de la
Pentecôte sont l'image de l'action du Saint Esprit dans l'Église et dans nos âmes. Ces langues de feu
sont le symbole de la Science merveilleuse qui éclaire les Apôtres, et de la Charité qui anime leur
cœur d'un courage intrépide pour aller prêcher partout, et sans crainte de la mort, la religion de
Jésus ressuscité. C'est l'Esprit Saint qui dirige et soutien l'Église et ses Pasteurs, la protège et la
défend contre les attaques de l'erreur et la rage de ses ennemis; il fait éclore au sein d'un monde
aveugle et corrompu des phalanges de docteurs, de vierges et de martyrs. Ouvrons nos âmes à
l'action suave et forte de ce Divin Esprit et prions la Vierge Marie de nous obtenir Ses Dons
précieux.
Exemple
Le fait suivant arriva dans la ville de Lombay, au Royaume de Valence, un samedi, 5 mai 1607. Les
religieux du Couvent de Sainte Croix, chargés de l'administration spirituelle de Lombay, étaient
sortis pour porter le Saint Viatique à un infirme appelé François Ballester. Pendant ce temps, le feu
prit à une cellule du Noviciat. Il consuma la bibliothèque, les livres, les images des Saints et autres
objets, mais il respecta une image de la Reine du Rosaire qui demeura intacte ainsi que le Rosaire
dont elle était entourée. On célébrait la Fête du Rosaire et Marie voulut en ce jour vérifier en son
honneur ces paroles de l'Esprit Saint: « Au milieu des flammes, je n'ai pas été brûlée ». Ce prodige
fut certifié par le Prieur, le Frère Lambert Novella.
Prière
O Marie, Épouse et Mère du Bel, Amour, rendez-moi moins indigne de cette union divine, qui
abaisse Dieu jusqu'à l'homme et élève l'homme jusqu'à Dieu. O Vous, que l'Esprit Saint a comblée
de Ses Dons, faites-moi participer à la lumière et à la force que par Vous Il a communiquée aux
Apôtres.
Méditation du Mystère de la Pentecôte
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de la Pentecôte, descendez dans mon âme ».

Vingt-huitième jour
L'Assomption
La mort de la Très Sainte Vierge
En quittant cette terre, Jésus avait laissé ici-bas Sa Très Sainte Mère, comme un gage de Son
Amour. Elle devait veiller sur le berceau de l'Église comme Elle avait veillé autrefois sur la Crèche
où reposait Son Divin Enfant. Ainsi Marie demeure pour la consolation des Apôtres, l'instruction

des Évangélistes, l'édification des premiers fidèles. Confiée à la tendresse du Disciple bien-aimé,
Elle lui parle de Son Jésus, Elle Le reçoit pieusement de ses mains dans l'extase de Ses
Communions. Tandis que Son corps est sur la terre, Son Âme habite déjà dans le Ciel où Elle
contemple la Gloire de Son Bien-aimé. Toutes Ses pensées, tous Ses désirs, toutes les aspirations de
Son Âme, tous les battements de Son Cœur montent sans cesse vers Lui. Enfin la Vierge Sainte
succombe à la vivacité de Ses désirs, les liens, qui retiennent Son Âme captive, se brisent par
l'ardeur de Son Amour, et Elle prend son essor vers le Ciel où l'attend Celui qu'Elle aime. Marie ne
redoutait pas la mort qui devait être si douce pour Elle; rien ne l'attachait à la terre; depuis que Son
Trésor était au Ciel, là aussi était Son Cœur. Aimons et invoquons Marie et Elle nous assistera à
l'heure de notre mort.
Exemple
Le fait suivant est bien propre à montrer combien la Salutation Angélique est agréable à Dieu et à
Marie et à faire ressortir en même temps la vertu de cette prière. Nous lisons dans la vie de Sainte
Mechtilde, qu'un jour elle demanda à la Sainte Vierge comment elle pourrait obtenir la grâce d'une
bonne mort. La Sainte Vierge lui répondit: « Vous recevrez cette grande grâce, si, tous les soirs,
avant de vous mettre au lit, vous récitez dévotement les trois Ave Maria, pour remercier la Sainte
Trinité de toutes les grâces qu'Elle vous a faites, et Lui demander par Mon intercession celle de
mourir saintement ».
Prière
Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine, en l'honneur de Votre Résurrection et de
l'Assomption de Votre Sainte Mère dans le Ciel; et, nous Vous demandons, par ce Mystère et par
l'intercession de Notre Dame du Saint Rosaire, une tendre dévotion pour une Mère si bonne, et la
grâce d'une bonne mort.
Méditation du Mystère de l'Assomption de Marie
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de l'Assomption, descendez dans mon âme ».

Vingt-neuvième jour
L'Assomption
Le triomphe
Une tradition immémoriale, confirmée par la Fête que l'Église à instituée en l'honneur de ce
Mystère, nous apprend que Marie a été transportée en Corps et Âme dans le Ciel. Le Corps virginal
de la Mère de Dieu ne devait point connaître la corruption du tombeau. Si la participation au Corps
et au Sang de Jésus-Christ est comme un germe et un gage de la résurrection future en chacun des
fidèles, que sera-ce de l'étroite union qui a existé entre Notre Seigneur et Sa Très Sainte Mère? Le
Corps de Jésus ayant été formé du Corps de Marie; le Corps de Marie ayant été le Temple de Jésus,
Son Sanctuaire, Son Tabernacle, Il ne pouvait être condamné aux ignominies qui suivent la mort, et
le Fils de Dieu se devait à Lui-même d'en empêcher la profanation en le ressuscitant aussitôt.
Contemplons donc, des yeux de la Foi, la glorieuse Assomption de la Vierge Marie, que les Saints
Anges transportent dans le Ciel en chantant les hymnes d'allégresse: « Quelle est Celle qui monte
du désert appuyée sur le bras de Son Bien-aimé et comblée de délices? » Réjouissons-nous du
Triomphe de notre Mère: il est la juste récompense de Sa dignité et de Ses éminentes Vertus.

Exemple
Saint Louis Marie Grignion de Montfort disait: « Je ne sais comment cela se fait, ni pourquoi; mais
cela est pourtant vrai: je n'ai pas un meilleur secret pour connaître si une personne est de Dieu, que
d'examiner si elle aime à dire l'Avé Maria et le Chapelet. Je dis: si elle aime à dire, car il peut arriver
qu'une personne soit dans l'impuissance de le dire, mais elle l'aime toujours.... Je vous prie donc
instamment par l'amour que je vous porte en Jésus et en Marie.... de réciter... le Chapelet et même,
si vous en avez le temps, le Rosaire tous les jours; et vous bénirez, au moment de votre mort, le jour
et l'heure ou vous m'aurez cru ».
Prière
O Marie, après avoir vécu d'Amour, Vous mourrez aussi ce ce même Amour; mais Votre chair
virginale, cette nouvelle Arche d'Alliance, ce Tabernacle immaculé du Verbe Incarné, devait être
transporté au Ciel par les Anges. Je veux, par Votre secours, que mon corps respecté pour la Sainte
Communion, y trouve le gage de sa résurrection glorieuse.
Méditation du Mystère de l'Assomption de Marie
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère de l'Assomption, descendez dans mon âme ».

Trentième jour
Le Couronnement
La Reine du Ciel
« Il est, dit Jésus, des demeures variées dans la Maison de Mon Père ». Quelle sera donc au Ciel, la
place réservée à Marie? Au témoignage des Saints Docteurs, la créature privilégiée que Dieu à
choisie pour Sa Mère, ne connaît que Dieu au-dessus d'Elle et le Trône de Son Divin Fils. Avec quel
amour la Sainte Trinité tout entière n'accueille-t-Elle pas Marie pour la couronner de gloire? Le
Père, le Fils et l'Esprit-Saint ne doivent-ils pas combler de bonheur et de félicité Celle qu'Ils ont
comblée de grâce et en qui Ils ont mis toutes leurs complaisances? Voulez-vous mesurer la gloire de
la Vierge Immaculée? Mesurez la plénitude de la grâce qu'Elle a reçue, mesurez la profondeur de
Son humilité, mesurez l'étendue de Son Amour et de Ses Douleurs! Saluons avec respect la Reine
des Anges et des Saints; félicitons-la avec toute la Cour Céleste; soyons heureux du bonheur de
notre Mère du Ciel et, avec Son Secours, augmentons nos mérites afin d'augmenter un jour notre
gloire. Consolons-nous si parfois, ici-bas, nous sommes méconnus, méprisés; traités injustement:
nous avons au Ciel un Père et un Juge, qui compte nos larmes et nos sueurs, et qui nous réserve, en
échange, des joies éternelles.
Exemple
Il est rapporté, dans les annales de l'Ordre de Saint Dominique, qu'un jeune religieux était fort
désolé de ne pouvoir offrir chaque jour à Marie un bouquet de fleurs comme il l'avait fait dans le
monde. Le Prieur qui lui en avait fait la défense, lui dit: « Consolez-vous mon fils; en récitant le
Saint Rosaire, vous offrez à la Sainte Vierge des fleurs plus belles que toutes celles que vous
pourriez cueillir dans les jardins ». Profitant de ces paroles le novice s'appliqua dès lors à réciter le
Rosaire avec une grande piété.
Prière

Nous Vous offrons, Seigneur Jésus, cette dizaine, en l'honneur du Couronnement de Votre Sainte
Mère dans le Ciel; et nous Vous demandons, par ce Mystère et par l'intercession de Notre Dame du
Saint Rosaire, la persévérance dans la grâce et la couronne dans la gloire.
Méditation du Mystère du Couronnement de Marie
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère du Couronnement, descendez dans mon âme ».

Trente-et-unième jour
Le Couronnement
Puissance de Marie
Plus grande est la Gloire de Marie, plus grande doit être notre confiance. La Bonté de la Reine du
Ciel est égale à Sa Puissance et Sa Puissance est sans limites. Que peut, en effet, refuser Jésus à Sa
Mère, après Lui avoir soumis sur la terre où Il ne laissait aucune de Ses prières sans l'exaucer? Si
l'invocation des Saints est si efficace, parce qu'ils sont les amis de Dieu, combien plus efficace
encore sera l'invocation de la Reine des Anges et des Saints, la plus pure des créatures, la Mère de
Dieu? Aussi l'histoire de l'Église n'est-elle que l'histoire des bienfaits de Marie. Elle s'est toujours
montrée son Refuge et son plus puissant Secours, sous le glaive des persécutions, contre les assauts
de l'hérésie, contre les invasions des infidèles. Terrible comme une armée rangée en bataille, la
Mère de Dieu assiste encore l'Église contre les attaques de l'incrédulité et des sectes sataniques?
Invoquons-là avec confiance et amour sous ce beau titre de Reine du Très Saint Rosaire, qui nous
rappelle Sa Puissance, en nous faisant pieusement méditer Ses Joies, Ses Douleurs et Ses Gloires. A
la voix du Souverain Pontife, allons tous à Marie par le Saint Rosaire.
Exemple
La journée de Lépante sera un monument éternel du pouvoir de la Mère de Dieu. Le Saint Pape Pie
V, Philippe II, Rois d'Espagne et les Vénitiens s'étaient coalisés pour repousser l'invasion Turque.
Pour remporter la victoire, les Chrétiens s'appuyaient plus sur la protection de la Sainte Vierge que
sur leur nombre. Toute l'Europe était en prières. Les fidèles se rendaient en foules à Notre Dame de
Lorette. Dom Juan d'Autriche fit vœu d'aller visiter ce Sanctuaire. Les Chrétiens obtinrent ce qu'ils
demandaient; car les deux flottes en étant venues aux mains, les ennemis perdirent dans ce combat,
qui dura depuis 6 heures du matin jusqu'au soir, 40 000 hommes, 116 pièces de gros canons, 180
galères, dont 70 furent coulées au fond. Fidèle à sa promesse, Dom Juan se rendit au Sanctuaire,
bien qu'on fût alors au plus fort de l'hiver.
Prière
O Reine des Anges et des Saints, je me réjouis de Votre Gloire et j'ai confiance en Votre Bonté et en
Votre Puissance. Obtenez-moi une Foi vive en Jésus, voilé sous les Saintes Espèces, afin qu'un jour
je puisse aller contempler Sa Beauté ineffable dans l'éternelle Communion du Ciel!
Méditation du Mystère du Couronnement de Marie
1 Notre Père, 10 je Vous salue Marie, 1 Gloire au Père
A la fin: « Grâces du Mystère du Couronnement, descendez dans mon âme ».

