
Contempler le Christ
avec Marie

Marie modèle de contemplation
10. La contemplation du Christ trouve en Marie son modèle indé-
passable. Le visage du Fils lui appartient à un titre spécial. C'est
dans son sein qu'il s'est formé, prenant aussi d'elle une ressem-
blance humaine qui évoque une intimité spirituelle assurément
encore plus grande. Personne ne s'est adonné à la contempla-
tion du visage du Christ avec autant d 'assidui té que Mar ie.
Déjà à l'Annonciation, lorsqu'elle conçoit du Saint-Esprit, les
yeux de son cœur se concentrent en quelque sorte sur Lui...
Lorsqu’elle lui donne naissance à Bethléem, ses yeux de chair
se portent aussi tendrement sur le visage de son Fils. À partir
de ce moment-là, son regard, tou jours r iche d' un ét onne-
ment d'adoration, ne se détachera plus de Lui. Ce sera parfois
un regard interrogatif, comme dans l'épisode de sa perte au
t emple. Ce sera dans tous les cas un regard pénétrant ,
capable de l i re dans l' intimi té de Jésus. En d'aut res occasions, ce sera un
regard douloureux, surtout au pied de la croix. Au matin de Pâques, ce sera
un regard radieux en raison de la résurrection et, enfin, un regard ardent
lié à l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte.

Les souvenirs de Marie
11. Mar ie vit en gardant les yeux fixés sur le Christ. Ce sont ces souveni rs qui,
en un sens, ont consti tué le “rosaire” qu'elle a constamment récité au long des
jours de sa vie terrestre. Marie propose sans cesse aux croyants les “mystères”
de son Fils, avec le désir qu'i ls soient contemplés, afin qu'i ls puissent libérer
toute leur force salvi fique. Lorsqu'elle récite le Rosaire, la communauté chré-
tienne se met en syntonie avec le souvenir et avec le regard de Marie.

Le Rosaire, prière contemplative
12. C'est précisément à partir de l'expérience de Marie que le Rosaire est une
prière nettement contemplative. Pr ivé de cette dimension, i l  en serait dénaturé, comme le
soulignait Paul VI: « Sans la contemplation, le Rosaire est un corps sans âme, et sa récitation
court le danger de devenir une répétition mécanique de formules. Par nature, la récitation du
Rosaire exige que le rythme soit calme et que l'on prenne son temps, afin que la personne qui
s'y l ivre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur, vus à t ravers le cœur de
Celle qui fut la plus proche du Seigneur».

Pèlerinages à Notre-Dame du Chêne

Extraits de la lettre de Jean-Paul II
« Le Rosaire de la Vierge Marie»

Tu es toute belle, Marie,
tu es toute pure, Marie,

Et bénie plus que toutes les femmes.

Tournez les yeux vers le Seigneur,
et rayonnez de joie,

chantez son nom de tout votre cœur,
il est votre Sauveur,

c’est lui votre Seigneur.
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17. Le Rosaire est aussi un parcours d'annonce et
d'appr ofondi ssement, au l ong duquel  le mystère
du Christ est constamment représenté aux divers
niveaux de l'expérience chrétienne. Il s'agit d'une
présentati on orante et contempl ative, qui  vise à
façonner le disciple selon le cœur
du Christ. Si, dans la réci tation du
Rosaire, tous les éléments permettant une
bonne médi tati on son t en effet
m i s en  valeur de mani èr e
appropriée, il y a la possi-
b i l i t é, spéci al ement
d an s l a cél ébrati on
commu naut ai r e en
par oi sse ou d ans l es
sanctuair es, d'une caté-
chèse significative que les
Pasteurs doi ven t savoi r
exploiter. De cette manière
aussi, la Vierge du Rosaire
continue son œuvre d'an-
n on ce d u  Ch ri st .
L 'hi stoi re du Rosair e
montre comment cette
prière a été utilisée, spécialement
par l es Domi nicains, dans un moment di ff ici le
pour l'Église à cause de la diffusion de l'hérésie.
Aujour d'hui, nous nous tr ouvons face à de nou-
veaux défis. Pourquoi ne pas reprendre en main
l e chapelet avec la même foi que nos prédéces-
seurs? Le Rosaire conserve toute sa force et reste
un moyen indispensable dans le bagage pastoral
de tout bon évangélisateur.

24. C'est à chaque baptisé que s'adresse le
souhait ardent de la lettre aux Éphésiens:
« Que le Christ habite en vos cœurs par la
f o i ; restez enracinés dans l'amour, établi s
dans l 'amour. Ainsi  [...] vous connaîtrez

l 'amour du  Chr i st qu i
surpasse to ut e

connaissance».
Le Rosaire se met

au  servi ce d e cet i d éal , l i vran t  l e
“ secret”  qui  permet de s'ouvri r plu s

faci lemen t à une connaissan ce du
Christ qui est profonde

et  qu i  enga ge. N ou s
p ourr i on s l ' app eler l e

ch emin  de Marie.
C'est  l e ch emin  d e

l 'exemple de la Vierge
de Nazareth, femme de foi ,

de sil en ce et d'écout e. C'est  en même
temps le chemin d'une dévotion mariale,
animée de la conscience du rapport indis-
soluble q ui  li e l e Chr i st à sa t r ès sainte
M è r e: les mystères du Ch ri st sont aussi ,
dans un sens, l es mystères d e sa Mère,
même quand ell e n'y est pas directement
impl iquée, par  le fait même qu'ell e vit de
Lui et par Lui. Nous nous sentons toujours
poussés à chercher d'une manière nouvelle
en Marie, entre ses bras et dans son cœur,
le « fruit béni de ses entrailles».

DIEU QUI SAUVES LES HOMMES,
PAR LA VENUE DE LA VIERGEMARIE

QUI PORTAIT EN ELLE LE SAUVEUR,
TU AS APPORTÉÀ LA MAISON D’ÉLISABETH

LE SALUT ET LA JOIE.
APPRENDS-NOUS À SUIVRE

L’ INSPIRATIONDE L’ESPRIT SAINT,
POURSAVOIR PORTERLE CHRIST À NOS FRERES

ET POUVOIR TE MAGNIFIER PAR NOS CHANTS

ET LA SAINTETÉ DE NOTRE VIE.
PAR JÉSUSCHRIST TON FILS...

(MESSELA VISITATIONDE LA VIERGEMARIE)

PERE TRES SAINT, DIEU ÉTERNEL,
TU AS FAIT DE LA VIERGEMARIE

LE TRONE DE LA SAGESSEINCARNÉE.
FAIS BRILLER DANS TON ÉGLISE

LA LUMIERE DU VERBEDE VIE,
POURQU’ELLE AVANCE AVEC ARDEUR

DANS LA SPLENDEURDE LA VÉRITÉ

JUSQU’AU JOUROU ELLE PARVIENDRA,
DANS LA JOIE,

À LA PLEINE CONNAISSANCEDE TON AMOUR.
PAR JÉSUS-CHRIST TON FILS ...

(MESSESAINTEMARIE, TRONEDE LA SAGESSE)

Joie de toutes les joies, nous te louons,
Mère de notre roi, nous t’acclamons!
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16. Le fondement  de l ’ef ficaci t é de la
prière, c'est la bonté du Père, mais aussi
la médiation du Christ lui-même auprès
de Lui  et l 'action de l 'Esprit Saint , qui
« intercède pour nous» selon le dessein
de Dieu.
Par son in tercession maternelle, Mar ie
intervient pour soutenir  la prière que le
Chr ist  et  l 'Esprit font  jai l l i r  de notre
cœur. «La prière de l 'Égl ise est comme
portée par la prière de Marie». En effet,
si Jésus, l'un ique M édiateur, est la Voie
de not re pr ière,  M ar i e, qui  est pure
transparence du Chr ist, nous montre la
vo ie. Aux noces de Cana,  l ' Évangi le
montre précisément l'efficacité de l'inter-
cession de M arie qui  se fai t auprès de
Jésus le porte-parole des besoins de l'hu-
manité: « Ils n'ont plus de vin».
Le Rosaire est à la fois méditation et sup-
pl icat ion. L 'imploration insistante de la
Mère de Dieu s'appuie sur  la cert it ude
confiante que son intercession maternel-
le est toute puissante sur le cœur de son
Fils. Dans le Rosaire, tandis que nous la
supplions, Marie, Sanctuaire de l 'Espri t
Saint, se tient pour nous devant le Père,
qui l'a comblée de grâce, et devant le Fils,
qu'elle a mis au monde, priant avec nous
et pour nous.

15. Dans le parcours spirituel du Rosaire,
fondé su r la contemplation incessan te –
en  compagnie de M ar ie –  du visage du
Christ, on est appelé à poursuivre cet idéal
exigeant de se conf ormer  à Lui  grâce à
une fréquentation que nous pour r ions
di re “amicale”. El le nous fai t ent rer  de
manière naturelle dans la vie du Christ et
pour  ainsi  d i re “ resp i rer ”  ses sen t i -
ments.
Grâce à ce p rocessus de con figuration
au Chr ist , par  le Rosai re, nous nous
confions tout particulièrement à l'action
maternelle de la Vierge Sainte. Tout en
f aisan t  par ti e de l ' Ég l ise comme
membre, elle, qui est la mère du Christ,

est en même temps la “Mère de l'Église”.
Et comme telle, elle “engendre” continuel-
lement des fils pour le Corps mystique de
son Fi ls. El le le fai t par son intercession ,
en  imploran t pour  eux l 'effusion inépui -
sable de l 'Espri t. Elle est l 'icône parfai te
de la maternité de l'Église.
Mystiquement, le Rosaire nous transporte
auprès de M ar i e, dans la mai son  de
Nazareth, où elle est occupée à accompa-

gner  la croissance humaine du Chr ist .
Par ce biais, elle peut nous éduquer et

nous modeler  avec la même sol l icit ude,
jusqu 'à ce que le Chr ist so it  « f o r m é»
pleinement en nous.

14. Le Christ est le Maître par excellence,
le révélateur  et la révélation . Il  ne s'agi t
pas seulement d'apprendre ce qu'il nous a
enseigné, mais “d'apprendre à le connaître
Lui”. Et quel maître, en ce domaine, serait
plus exper t que Mar ie? S'i l est vrai  que,
du  poin t  de vue d ivi n, l ' Espr i t  est le
M aître in tér ieur  qui  nous condu i t à la
vérité tout entière sur le Christ, parmi les
êtres humains, personne mieux qu'elle ne
connaît le Christ ; nul  aut re que sa Mère
ne peut nous faire entrer dans une profon-
de connaissance de son mystère.
Cheminer avec Marie à travers les scènes
du Rosai r e, c'est  com me se m ett r e à
“l'école” de Marie pour lire le Christ, pour
en pénétr er  les secret s, pour  en com-
prendre le message. L'école de Mar ie est
une école tout particulièrement efficace si
l 'on  considère que Mar ie l 'accompli t en
nous obtenant l'abondance des dons de
l 'Espr i t Saint , en  nous off ran t aussi
l'exemple du «pèlerinage dans la foi»
dont elle est un maître incomparable.
Face à chaque mystère de son Fils, elle
nous invi te, comm e el le le f i t à
l 'A nnonciation, à poser humble-
m ent  les quest ions qu i
ouvrent  sur  la lumière, pour
fini r toujours par  l 'obéissance
de la fo i : « Je sui s l a servant e du
S e i g n e u r; que tout  se passe pour  moi
selon ta parole! ».

13. La contemplation de Marie est avant
tout le fait de se souvenir. Il faut cepen-

dant entendre ces paroles dans le sens
bibl ique de la m ém oire, qui  rend pré-
sentes les œuvres accomplies par Dieu

dans l'h istoire du salut. Ces événements
ne sont pas seulement un “hier”; ils sont
aussi l'aujourd'hui du salut. Cette actuali-
sat ion se réal ise en particu l ier  dans la

l i turgie. Cela vaut aussi  d'une cert aine
m anière pour  toute aut re approche de
dévotion concernant  ces événem ent s:
« en fai re mémoire » dans une atti tude

de foi  et  d'am our signi f ie s'ouvri r  à la
grâce que le Christ nous a obtenue par
ses mystères de vie, de mort et de résur-

rection.
Avec sa spéci fici té, le Rosaire se si tue
dans ce panorama multicolore de la priè-
re “incessante” et, si la liturgie, action du

Christ et de l'Église, est l'action salvifique
par excel lence, le Rosaire, en tant  que
médi tation sur le Christ  avec Marie, est
une contemplat ion salutaire. Nous plon-

ger en effet, de mystère en mystère, dans
la vie du Rédempteur, fait en sorte que ce
que le Christ a réalisé et ce que la liturgie
actual ise soient profondément assimilés

et modèlent notre existence. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame,

Marie vierge sainte que drape le soleil,
Couronnée d’étoi les, la lune est sous tes pas,
En toi nous est donnée l’aurore du salut.

Ave Maria, sois notre secours,
Entends nos prières

Et prie Dieu pour nous.

SEIGNEUR NOTRE DIEU,
TU NOUSAS DONNÉ DANS LA VIERGEMARIE

LE MODELE DU DISCIPLE

QUI GARDE FIDELEMENT LES PAROLESDE VIE.
OUVRE NOSCOEURS:

QU’ ILS ACCUEILLENT TA PAROLEDE SALUT,
ETQUE LA PUISSANCEDE L’ESPRIT SAINT

LA FASSERÉSONNEREN NOUS CHAQUE JOUR

ET PRODUIREDU FRUIT EN ABONDANCE.
PAR JÉSUS-CHRISTTON FILS...

(MESSESAINTEMARIE, DISCIPLEDU SEIGNEUR)

SEIGNEUR, PAR TA PUISSANCEET TA BONTÉ,
TU DONNES À L’ÉGLISE

D’ADMIRER DANS LA VIERGE MARIE

LE FRUIT LE PLUS BEAU DE LA RÉDEMPTION.
ACCORDE À TON PEUPLE,

DANS SON PELERINAGESURTERRE,
DE GARDER LES YEUX FIXÉS SURELLE

POURMIEUX SUIVRE LE CHRIST,
DE MANIERE À PARVENIR, COMME ELLE,

À LA PLÉNITUDE DE TA GLOIRE.
PAR JÉSUS-CHRISTTON FILS…

(MESSEMARIE IMAGE DE L’ ÉGLISE)

SEIGNEURDIEU,
TU AS VOULU QUE LA VIERGE MARIE

BRILLE DANS TON ÉGLISE

COMME UN SIGNE D’ESPÉRANCEASSURÉE.
ACCORDEÀ CEUX QUI CHERCHENT

PRESD’ELLE UN REFUGE

DE TROUVER UN RÉCONFORT,
S’ ILS SONT DÉÇUS PAR LA VIE;

DE REPRENDRECOEUR,
S’ ILS DÉSESPERENTDE LEUR SALUT;

OU D’ÉPROUVERTON AMOUR,
S’ ILS N ’ONT CONNU AUCUNE AFFECTION.

PAR JÉSUS-CHRIST TON FILS…
(MESSESAINTEMARIE, MEREDE L’ESPÉRANCE)

DIEU QUI AS ENVOYÉ DU CIEL TON FILS,
PAROLE DE SALUT ET PAIN DE VIE ,

DANS LE SEIN DE LA VIERGEMARIE,
ACCORDE-NOUSD’ACCUEILLIR,

COMME ELLE, LE CHRIST,
EN GARDANT SESPAROLES

DANS NOTRE COEUR,
ETEN CÉLÉBRANT AVEC FOI

LES MYSTERESDU SALUT.
PAR CE MEME JÉSUS-CHRIST…
(MESSESAINTE MARIE, MERE DED IEU)

Réjouis-toi, Marie,
Pleine de grâce,

Tu es la joie de ton Seigneur.

Nous te saluons, Notre-Dame,
Nous te bénissons, Mère de miséricor-
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faites-le!


