
Le Rosaire
de la Vierge Marie

Le Rosaire est une prière centrée sur le Christ…
= Tout en ayant une caractérist ique mariale, le Rosaire est une prière dont le
centre est christologique. 1

- Avec lui, le peuple chrétien se met à l'école de Marie, pour se laisser introduire
dans la contemplation de la beauté du visage du Christ. 1

= Réciter le Rosaire n'est rien d'autre que contempler avec Marie le
visage du Christ. 3

- Dans le parcours spirituel du Rosaire, fondé sur la contem-

plation incessant e – en com pagnie de Marie – du visage du
Chr ist , on est  appelé à poursuivre cet idéal  exigeant  de se

conformer à Lui grâce à une fréquentation que nous pourrions dire
“amicale”. 15

= Le Rosaire est aussi un parcours d'annonce et d'approfondisse-
ment, au long duquel le mystère du Christ est constamment repré-
senté aux divers niveaux de l'expérience chrétienne. Il s'agit d'une
présentation orante et contemplative, qui  vise à façonner le dis-

ciple selon le cœur du Christ. 17

... par une relation privilégiée avec Marie.
- Lorsqu 'el le récit e le Rosaire, la communauté chrétienne se
met en syntonie avec le souvenir et avec le regard de Marie. 11

= Cheminer avec Marie à t ravers les scènes du Rosaire, c'est
comme se mettre à “l'école” de Marie pour lire le Christ, pour en

pénétrer les secrets, pour en comprendre le message. 14

- Jamais comme dans le Rosaire, le chemin du Christ et celui de Marie n'ap-
paraissent aussi étroitement unis. Marie ne vit que dans le Christ et en fonction du Christ! 15

= Dans le Rosaire, tandis que nous la supplions, Marie, Sanctuaire de l'Esprit 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. 16

- S'il est ainsi vécu, le Rosaire devient vraiment un parcours spirituel, dans lequel Marie se

fait mère, guide, maître, et elle soutient le fidèle par sa puissante intercession. 37

Pèlerinages à Notre-Dame du Chêne

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

Ave Maria, sois notre secours,
Entends nos prières

Et prie Dieu pour nous.

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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Celu i qui  se met  à cont empler le Christ
en faisant  mémoire des étapes de sa vie
ne peut pas ne pas découvrir aussi en Lui
la vérité sur l'homme. En suivant le che-
min du Christ, en qui le chemin de l'hom-
me est «récapitulé», dévoilé et racheté,
le croyant  se p lace face à l ' image de
l 'homm e vér i table. En contemplant sa
naissance, i l  découvre le caract ère sacré
de la vie ;  en regardant  la m aison de
Nazaret h, i l  apprend la vérit é fondatrice
de la famille selon le dessein de Dieu; en
écoutant le Maître dans les mystères de
sa vie publique, il  attein t la lumière qui
perm et  d ' ent rer dans le Royaum e de
Dieu et, en le su ivant  sur  le chemin du
Calvaire, il  apprend le sens de la souf-
france salvi fique. Enfin, en contemplant
le Christ et sa Mère dans la gloire, il voit
le but auquel chacun de nous est appelé,
à condition de se laisser guérir et transfi-
gurer par l'Esprit Saint.
On peut dire ainsi que chaque mystère du
Rosai re, bien médi té, éclaire le myst ère
de l'homme.En même temps, il devient
naturel d'apporter à cette rencontre avec
la sainte humani té du Rédem pteur les
nombreux problèm es, préoccupat ions,
labeurs et projets qui marquent notre vie.
Méditer le Rosaire consiste à confier nos
fardeaux aux cœurs miséricordieux du
Christ et de sa Mère. 25

Tandis qu'il nous conduit à fixer les yeux
sur le Christ, le Rosaire nous rend aussi
bâtisseurs dela paix dans le monde. Par
sa caractéristique de supplication com-
munautaire et insistante, pour répondre
à l'invitation du Christ «à toujours prier
sans se décourager », i l  nous permet
d 'espérer que, même aujourd 'hui , une
“batai l le”  aussi  di ffici le que cel le de la
paix pourra être gagnée. Loin d'être une
f ui t e des problèm es du m onde, l e
Rosaire nous pousse à les regarder avec
un œi l  responsable et généreux, et i l
nous obtient la force de les affronter avec
la certitude de l'aide de Dieu. 40

L a f a m i l l e qui  est unie dans la prière
demeure unie. Par tradition ancienne, le
saint Rosaire se prête tout spécialement
à être une prière dans laquelle la famille
se retrouve. Les membres de celle-ci, en
jetant véritablement un regard sur Jésus,
acquièrent aussi  une nouvel le capaci té
de se regarder en face, pour communi-
quer, pour vivre la sol idari t é, pour  se
pardonner mutuellement, pour reparti r
avec un pact e d'am our  renouvelé par
l 'Espri t de Dieu. La fami lle qui récit e le
Rosaire reproduit un peu le climat de la
maison de Nazareth : on place Jésus au
centre. 41

SEIGNEUR DIEU, EN LA VIERGEMARIE,
MODELÉEPAR L ’ESPRIT SAINT,

TU INAUGURES LA NOUVELLE CRÉATION.
ACCORDE-NOUS D’ÉVITER

LA DÉGRADATIONDU PÉCHÉ,
POURSAISIR DE GRAND COEUR

LA NOUVEAUTÉ DE L’ÉVANGILE

ETD’OBSERVERFIDELEMENT

LE COMMANDEMENT NOUVEAU DE L’AMOUR

PAR JÉSUSCHRIST TON FILS ...
(MESSESAINTEMARIE, ÈVE NOUVELLE)

O Marie, ton cœur porte le monde,
Comme l’a porté le Christ,

O Marie, tu veilles sur le monde,
Donne-lui le Sauveur.

L av é r i t és u rl ’ h o m m e Pour la paixetpour la famille

SEIGNEUR DIEU, TU AS VOULU

Q U E L A VI E R G EM A R I E B R I L L E D A N S T O N ÉG L I S E

COMME UN SIGNE D’ESPÉRANCEASSURÉE.
ACCORDEÀ CEUX QUI CHERCHENT

PRESD’ELLE UN REFUGE

DE TROUVER UN RÉCONFORT,
S’ ILS SONT DÉÇUSPAR 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)



La méditation des mystères du Christ est
proposée dans le Rosaire avec une métho-
de caractéristique, capable par  nature de
f avor iser leur  assimi lati on. C'est  une
m ét hode fondée sur la répét i tion. Une
chose est claire: si  la répéti tion de l 'Ave
M aria s'adresse di rectement  à Marie, en
défin i tive, avec el le et par  el le, c' est à
Jésus que s'adresse l'acte d'amour. 26

- Pour donner un f o n d e m e n tb i b l i q u ee t
une profondeur plus grande à la médita-
t ion, i l  est uti le que l 'énoncé du myst ère
soit suivi de la proclamation d'un passage
biblique correspondant. 30

- L'écoute et la méditation se nourrissent
du silence. 31

- Le centre de gravité de l'Ave Maria, qui
est presque comme une charnière entre la
première et la seconde partie, est le nom
d e J é s u s. Parfois, lors d 'une récitat ion
f ai te trop à la hâte, ce centre de gravi té
disparaît, et avec lui le lien au mystère du
Christ qu'on est en train de contempler.
M ais c' est  just ement par l' accent  qu 'on
donne au nom de Jésus et à son mystère
que l 'on d ist ingue une récitat ion du
Rosaire significative et fructueuse. 33

- La contemplation des mystères sera plus
féconde si on prend soin de faire en sorte
que chaque m yst ère s'achève par u n e
p r i è r ed e s t i n é eà o b t e n i rl e s f r u i t ss p é c i-
fiques de la méditation de ce mystère. 35

A fin de donner une consi stance nettement
plus christologique au Rosaire, il me semble
qu'un ajout serait opportun; tout en le lais-
sant à la libre appréciation des personnes et
des communautés, cela pourrait permettre
de prendre en compte également les mys-
tères de la vie publ ique du Chr ist entr e l e
Baptême et la Passion.
Pour que l'on puisse dir e de manière com-
plète que le Rosaire est un “résumé de l'É-
vangi le” , i l convient donc que, après avoir
rapp elé l 'i ncarnation et la vie cachée du
Christ (mystères joyeux), et avant de s'arrê-
ter  sur  les souffrances de la passion (mys-
tères douloureux), pui s sur  le tri omphe de
la résurrection (mystères glorieux), la médi-
t ati on  se to ur ne au ssi  ver s qu elq ues
moments parti cul ièrement  signifi cati fs de
la vie publique (mystères lumineux). 19

Si l'on veut indiquer à la communauté chré-
ti enne cinq moments signi fi cati fs –  mys-
tères “lumineux” – de cette période de la vie
du Chri st , i l  me semble que l'on p eut l es
mettre ainsi en évidence: 1. au moment de
son Baptême au Jourdain, 2. dans son auto-
révélation aux noces de Cana, 3. dans l'an-
nonce du Royaume de Dieu avec l'invitation
à la conversion, 4. dans sa Transfi guration
et en f i n  5. d an s l ' i n sti tu t i on  d e
l'Euchar i st ie, expression sacramentell e du
mystère pascal. 21

Lorsqu'elle récite le Rosaire, la communauté
chrétienne se met en syntonie avec le sou-
venir et avec le regard de Marie. 11

- S es o u v e n i rd u C h r i s t. Nous plonger , d e
mystère en  mystère, dan s l a vie d u
Réd emp teur , fai t  en  sor t e que ce qu e le
Christ a réalisé et ce que la liturgie actualise
soient profondémen t assimilés et modèlent
notre existence. 13

- Apprendrele Christ. Cheminer avec Marie
à travers les scènes du Rosaire, c'est comme
se mettr e à “ l'école”  de M arie pour  l i re l e
Christ, pour en pénétrer les secrets, pour en
comprendre le message.14

- S ec o n f o r m e ra u C h r i s t. Mysti quement, l e
Rosaire nous tran sport e auprès de Marie,
dans la maison de Nazareth, où elle est occu-
pée à accompagner la croissance humaine du
Christ. Par ce biais, elle peut nous éduquer et
nous modeler avec la même sol li citude, j us-
qu'à ce que le Chri st soi t « f o r m é» pleine-
ment en nous. 15

- S u p p l i e rl e C h r i s t. Le Rosai re est à l a foi s
médi t ati on et su ppl icati on . L 'imp lorati on
insistante de la Mère de Dieu s'appuie sur la
cer ti t ude con fi ant e qu e son i n tercession
maternelle est toute puissante sur le cœur de
son Fils. 16

- Annoncerle Christ. Le Rosaire est aussi un
parcours d'annonce et d'approfondissement,
au lon g du quel  l e mystère du  Chri st  est
constamment représenté. Il s'agit d'une pré-
sentation orante et contemplative, qui vise à
façonner le disciple selon le cœur du Christ.17

La contemplat ion du Christ t rouve en
Marie son modèle indépassable. Le visa-
ge du Fils lui appartient à un titre spécial.
C'est dans son sein qu'il s'est formé, pre-
n ant  aussi  d'e l le une r essembl ance
humaine qui  évoque une int imi té sp iri-
t uel le assurément encore plus grande.
Personne ne s'est adonné à la contempla-
tion du visage du Christ avec autant d'as-
siduité que Marie.
L orsqu’el le l ui  donne nai ssance à
Beth léem, ses yeux de chair se por tent
aussi  t e n d r e m e n tsur le visage de son
Fi ls tandis qu 'el le l 'enveloppe de langes
et le couche dans une crèche.
À part i r  de ce moment-là, son regard,
toujours riche d'un étonnement d'adora-
tion, ne se détachera plus de Lui. Ce sera
parf o is u n  r egar d  i n ter r oga ti f ,
com me dans l 'ép isode de sa pert e au
temple: « Mon enfant, pourquoi nous as-
tu fait cela? »; ce sera dans tous les cas
u n r egard pénétrant, capable de li re
dans l'int imi té de Jésus, jusqu 'à en per-
cevoir les sentiments cachés et à en devi-
ner les choix, comme à Cana; en d'autres
occasions, ce sera u n r egard d ou lou-
r e u x, sur tout au p ied de la croix ; au
m atin de Pâques, ce sera un  regar d
radieux en raison de la joie de la résur-
rection et, enfin, un regard ardent lié à
l ' ef fusion de l 'Espri t  au jour de l a
Pentecôte. 10 Conduis nos pas vers le Seigneur,

Ton Fils est la vraie lumière,
Conduis nos pas vers le Seigneur,

Marie, tu es notre Mère.

Vierge de lumière,
marche auprès de nous,

Sois notre espoir et notre joie,
Donne-nous le Sauveur.

SEIGNEUR NOTRE DIEU,
TU NOUSAS DONNÉ DANS LA VIERGEMARIE

LE MODELE DU DISCIPLE

QUI GARDE FIDELEMENT LES PAROLESDE VIE.
OUVRE NOS COEURS:

QU’ ILS ACCUEILLENT TA PAROLE DE SALUT,
ET QUE LA PUISSANCEDE L’ESPRIT SAINT

LA FASSERÉSONNEREN NOUS CHAQUE JOUR

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

(MESSESAINTEMARIE, DISCIPLEDU SEIGNEUR)

DIEU QUI AS ENVOYÉ L’ESPRIT SAINT

SURLES APOTRES

QUAND ILS ÉTAIENT EN PRIERE

AVEC MARIE, LA MERE DE JÉSUS,
DONNE-NOUSPAR SONINTERCESSION,
DE SAVOIRTE SERVIRAVEC FIDÉLITÉ,

ET DE TRAVAILLER,
PAR LA PAROLE ETPAR L’EXEMPLE,
AU RAYONNEMENT DE TA GLOIRE.

PAR JÉSUS-CHRISTTON FILS…
(MESSENOTRE-DAME DESAPOTRES)

SEIGNEUR NOTRE DIEU,
TU AS FAIT DU COEURIMMACULÉ

DE LA VIERGEMARIE

LA DEMEURE DE TA PAROLE,
ET LE SANCTUAIRE DE TON ESPRIT SAINT.
ACCORDE-NOUSUN CEURPUR ETDOCILE,

P O U RQ U E, S U RL EC H E M I N D ET E SC O M M A N D E M E N T S,
N O U SS O Y O N SF I D E L E SÀ T’A I M E R P A R-D E S S U ST O U T

E T À N O U SS O U C I E RD E SB E S O I N SD EN O SF R E R E S.
PAR JÉSUS-CHRIST TON FILS…
(MESSEDU COEUR IMMACULÉDE MARIE)

DIEU QUI AS ENVOYÉ DU CIEL TON FILS,
PAROLEDE SALUT ETPAIN DE VIE,

DANS LE SEIN DE LA VIERGEMARIE,
ACCORDE-NOUS D’ACCUEILLIR,

COMME ELLE, LECHRIST,
EN GARDANT SESPAROLES

DANS NOTRECOEUR,
ET EN CÉLÉBRANT AVEC FOI

LES MYSTERESDU SALUT.
PAR CE MEME JÉSUS-CHRIST…
(MESSESAINTE MARIE, MEREDE DIEU)

Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.

Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de
l’Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père,

Mère des pauvres et des tout-petits

L er e g a r dd eM a r i es u rl eC h r i s t C o n t e m p l e rl eC h r i s ta v e cM a r i e L eR o s a i r e ,r é s u m éd el ’ É v a n g i l e Un rappeldela méthode


