Rosaire

Comment réciter le chapelet
1. Choisissez une série de mystères selon le
jour (voir plus bas). Ensuite, commencez le
chapelet par le Signe de la croix, suivi de la
récitation du «Je crois en Dieu» (Symbole des
Apôtres).
2. Récitez le Notre Père. Dites un Je vous
salue, Marie pour chacun des trois grains.
3. Dites le Gloire soit au Père entre les deux
grains. Annoncez le premier
mystère et l'intention qui y est associée, et dites
le Notre Père.
4. Dites un Je vous salue Marie pour chacun
des dix grains.
5. Dites le Gloire soit au Père et la prière de
Fatima.
6. Annoncez et méditez le deuxième
mystère et dites le Notre Père. Répétez les étapes 6 et 7 pour les 3ème, 4ème, et 5ème
Mystères.
7. Dites le SALVE REGINA.

Signe de la Croix

Je vous salue, Marie

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur
est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les
femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Le Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du
ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique,
Notre-Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois au Saint-Esprit, à la sainte Eglise
catholique, à la communion des saints, à la rémission
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle. Amen.

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit
sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.
Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien;
pardonnez-nous
nos
offenses,
comme
nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés; et ne
nous laissez pas succomber à la tentation, mais
délivrez-nous du mal. Amen

Gloire soit au Père
Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant, et
toujours dans les siècles des siècles. Amen.

Prière de Fatima
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au Ciel
toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus
besoin de votre miséricorde.

Salve Regina
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde; notre vie,
notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Eve,
malheureux exilés, nous élevons nos cris vers vous;
nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans
cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez donc
vers nous vos regards miséricordieux., et, au sortir de
cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos
entrailles. Ô clémente, ô charitable, ô douce Vierge
Marie!
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Mystères Joyeux (Lundi et samedi)
1er mystère joyeux : L’Annonciation.
Fruit : l’humilité
Lecture de l’Écriture : Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du
nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le
nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec
toi." A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et
l'ange lui dit : "Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras
dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Lc 1, 26-31.
Méditation : Quelle joie pour l’ange Gabriel : il découvre celle qui est choisie de toute éternité. Voici
enfin un être humain selon le cœur de Dieu ! Quelle joie pour Marie : le message de l’ange, bien loin
de la plonger dans l’orgueil, fait jaillir et resplendir son humilité. Voici la servante du Seigneur ! Quelle
joie pour le Père : les temps sont enfin venus. Voici qu’il fait une chose nouvelle sous le soleil !
Prière : Seigneur, par l’intercession de la Vierge, nous te prions pour qu’en Martinique l’humilité
prenne la place de l’orgueil qui mine les relations humaines.

2e mystère joyeux : La Visitation
Fruit : l’amour du prochain
Lecture de l’Écriture : En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse,
dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut
entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit
Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : "Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein!
Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où
ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle
qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur !" (Lc 1,39-45).
Méditation : Quelle joie pour Marie : pressée par sa charité, elle va pouvoir enfin aider sa cousine et
se réjouir avec elle de la fierté d’être bientôt mère ! Quelle joie pour Elisabeth : en voyant Marie, ce
n’est pas la chair et le sang qui jubilent mais l’âme remplie d’Esprit-Saint. Voici la mère de mon
Seigneur ! Quelle joie pour le Seigneur : à peine incarné et présent dans le sein de sa mère, il fait la joie
de ceux qui l’accueillent !
Prière : Seigneur, nous te prions, avec l’aide de la Vierge Marie, pour que l’amour du prochain
supplante l’égoïsme en Martinique. Guéris-nous et sanctifie-nous.

3e mystère joyeux : La Naissance de Jésus
Fruit : l’esprit de pauvreté
Lecture de l’Écriture : Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, ordonnant le
recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinius
était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta
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de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, - parce qu'il
était de la maison et de la lignée de David - afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était
enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle
enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils
manquaient de place dans la salle. (Lc 2,1-7)
Méditation : Joie de Marie ! Elle contemple maintenant Celui qu’elle a porté ! Voici l’enfant de la
Promesse ! Joie de Joseph : il est le premier à tenir en ses mains chastes l’enfant béni, dépositaire en
la ville de David, de l’héritage royal ! Joie des bergers : le messie est d’abord accueilli comme un tout
petit. Ce qui est dernier est devenu premier ! Cet enfant deviendra le Berger d’Israël.
Prière : Seigneur, nous te le demandons, aidés de notre Mère Marie, que cette soif d’argent et de
richesse soit repoussée par un véritable esprit de pauvreté en Martinique. Guéris-nous de la peur de
manquer !

4e mystère joyeux : La Présentation de Jésus au temple
Fruit : l’obéissance, la pureté
Lecture de l’Écriture : Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse,
ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la Loi du Seigneur
: Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit
dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes. Lc 2, 22-24.
Méditation : Joie de la Vierge : elle présente à Dieu son fils comme une véritable action de grâce. Tu
es béni, Dieu de l’univers, voici ton fils, fruit de ton Amour et de mon obéissance ! Joie de Syméon :
son attente a pris fin. Dans ses mains, la promesse accomplie ! Dans ses mains, le début d’une autre
promesse : Je viens vous libérer ! Joie du Père : son Fils bien-aimé lui est présenté par des mains pures.
Dans un tiers de siècle, il le sera de nouveau mais par le bois de la croix. Le glaive ne transpercera pas
seulement ton cœur, Marie !
Prière : Seigneur Dieu, ton humble servante Marie t’a présenté au Temple l’auteur de la Loi nouvelle ;
Nous te prions pour qu’en Martinique l’obéissance à ta Parole et la pureté triomphent de la dureté de
nos cœurs et de nos comportements licencieux.

5e mystère joyeux : Le Recouvrement de Jésus au temple
Fruit : la recherche de Dieu en toutes choses
Lecture de l’Écriture : Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et
lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours
écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le
croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs
parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et
il advint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les
écoutant et les interrogeant ; et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et
de ses réponses. A sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit : "Mon enfant, pourquoi nous
as-tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te cherchons, angoissés." Et il leur dit : "Pourquoi donc
me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?" Mais eux ne
comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire.) (Lc 2,41-50).
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Méditation : Joie du jeune Jésus : enfin, ayant tout juste la majorité spirituelle, peut-il parler de Dieu
et être écouté légitimement. Après 12 ans de silence, le Verbe résonne de nouveau au Temple ! Joie
des parents de Jésus : après des jours d’angoisse, le pire ne s’est pas produit. Le fils qui était perdu est
retrouvé ! Joie de l’auditoire : une si grande sagesse donnée à un enfant. Dieu ne peut abandonner
son peuple !
Prière : Seigneur, nous te prions pour qu’avec l’aide de la vierge Marie en Martinique on puisse te
rechercher en toute chose. Que notre conception utilitariste de la foi fasse place à une authentique
quête de Dieu.

Mystères lumineux (Jeudi)
1er mystère lumineux : le baptême de Jésus au Jourdain
Fruit : Vocation à la sainteté, fidélité aux promesses du baptême
Lecture de l’Écriture : Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui.
Celui-ci l'en détournait, en disant : "C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi
!" Mais Jésus lui répondit : "Laisse faire pour l'instant : car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir
toute justice." Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de l'eau ; et voici que
les cieux s'ouvrirent : il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici
qu'une voix venue des cieux disait : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur." (Mt 3,1317).
Méditation : Quelle merveille et quel enseignement ! Le Christ, l’Innocent de tout péché vient se
mettre au rang des pécheurs. Sa sainteté, bien loin de le séparer de nous, pécheurs, le rend proche. Le
berger se revêt de l’odeur des brebis : dès lors, en se présentant au Père, Jésus nous représente. Jésus
nous dit : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait. Aujourd’hui, il dit au Père : Chaque fois que tu me verras, vois aussi ces petits qui sont mes
frères !
Prière : Père éternel, tu accueillis favorablement l’abaissement de ton Fils, laisse-toi touché par le
peuple vivant en Martinique et ceux qui s’y associent. Avec le secours maternel de la Vierge Marie,
nous te prions de nous attirer plus à toi et de nous aider à vivre pleinement notre baptême.

2e mystère lumineux : les noces de Cana
Fruit : Intercession, confiance en Marie
Lecture de l’Écriture : Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était.
Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Et ils n'avaient pas de vin, car le vin des noces
était épuisé. La mère de Jésus lui dit: "Ils n'ont pas de vin." Jésus lui dit: "Que me veux-tu, femme?
Mon heure n'est pas encore arrivée." Sa mère dit aux servants: "Tout ce qu'il vous dira, faites-le." Or il
y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune deux ou trois
mesures. Jésus leur dit: "Remplissez d'eau ces jarres." Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit:
"Puisez maintenant et portez-en au maître du repas." Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du repas
eut goûté l'eau devenue vin - et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux
qui avaient puisé l'eau - le maître du repas appelle le marié et lui dit: "Tout homme sert d'abord le bon
vin et, quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent!" Cela, Jésus
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en fit le commencement des signes à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent
en lui. (Jn 2,1-11)
Méditation : Quelle merveille et quel enseignement ! Tout en douceur, tout en discrétion ! Le premier
miracle de Jésus n’est pas réalisé dans le tapage ou la démonstration spectaculaire. La parole d’une
mère insufflée dans le creux d’une oreille, les instructions de Jésus aux serviteurs, l’eau changée en vin
on ne sait exactement à quel moment, l’ignorance du maître du repas, on est bien aux opposés de la
tentation démoniaque : « Jette-toi du haut de ce Temple, et tous t’admireront car tes pieds ne
heurteront la pierre ! » Sans doute, dans nos vies personnelles, Dieu a-t-il agi avec pareille discrétion…
Prière : Seigneur, permets qu’en Martinique nous ayons une plus grande confiance et un recours
assuré en Marie, ta mère, puisque nous lui sommes consacrés.

3e mystère lumineux : L’annonce du Royaume de Dieu et l’appel à la conversion
Fruit : Conversion du cœur, Écoute de la parole de Dieu
Lecture de l’Écriture : Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile de Dieu
et disant : "Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à
l'Évangile." (Mc 1,14-15).
Méditation : Quelle merveille et quel enseignement ! Jadis, Dieu envoyait ses prophètes pour parler à
son peuple. Aujourd’hui, en Jésus, le Verbe de Dieu fait homme, c’est Lui qui personnellement
s’adresse à Israël, même si ce dernier n’en a pas conscience. « Il était là, et moi je ne le connaissais
pas. » Mais Dieu choisit de le faire à une époque où il n’y avait pas d’enregistrements vocaux comme
de nos jours. En définitif, ce n’est pas le son de la voix, le discours, les phrases qui sont les plus
importants mais la conversion qu’ils suscitent en les cœurs. Dieu suscite un peuple de convertis appelés
à témoigner.
Prière : Seigneur, tu nous sais friands de beaux discours, nous te prions pour que ta Parole descende
au plus profond des cœurs des Martiniquais afin qu’ils se convertissent vraiment.

4e mystère lumineux : La Transfiguration
Fruit : Recueillement, prière de contemplation
Lecture de l’Écriture : Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux
seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille.
Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et
dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une
nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils bienaimé : écoutez-le ! ». Marc 9, 2-7
Méditation : Quelle merveille et quel enseignement ! Sur le mont Thabor, la gloire de Dieu resplendit
sur le visage de Jésus, il est illuminé de l’intérieur. Et pourtant ce sera le même homme qui sera
l’homme des douleurs au Golgotha. Dieu nous connaît : il sait que nous ne pourrons endurer l’épreuve
sans avoir entrevu le but et la gloire s’y rattachant. Mais aussi, la Transfiguration nous montre qu’à
tout moment Jésus aurait pu choisir de demeurer dans la gloire. Au lieu de cela, il choisit la Passion car
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il ne se résout pas à nous voir perdus. Béni sois-tu, Seigneur, tu as enduré l’exil de cette vallée de
larmes pour nous ramener chez toi, là où tu nous as préparé une demeure !
Prière : Seigneur, avec l’aide de Marie, nous te prions. Qu’en Martinique, il y ait de nombreux
adorateurs en esprit et en vérité, afin que notre monde ne reste pas aveugle dans ces ténèbres mais
soit éclairé par l’espérance, la foi et la charité.

5e mystère lumineux : L’institution de l’eucharistie.
Fruit : Amour pour l’Eucharistie, Dévotion au Saint Sacrement
Lecture de l’Écriture : Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit
et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe
et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis : désormais je ne boirai plus
de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père.
» Mt 26, 26-29.
Méditation : Quelle merveille et quel enseignement ! L’eucharistie rend présente la Passion du Christ.
Il nous est donc possible de lever les yeux, après avoir été mordu par le serpent venimeux du péché,
vers Celui que nous avons transpercé et de trouver dès ici-bas la guérison pour notre âme ! La bonté
du Seigneur est telle qu’il ne faut pas grand-chose pour cela : un peu de pain et un peu de vin. Le reste,
le Seigneur s’en charge. Il ne te suffisait pas, Jésus, d’être remis entre les mains des pécheurs, il te
fallait être reçu non comme le fruit défendu mais tel le pain de vie, gage de bienvenue dans le
Royaume !
Prière : Seigneur, donne-nous de saisir l’intensité du don que tu nous as fait le soir du Jeudi Saint et le
miracle perpétuel qui, à chaque messe, se renouvelle ; donne-nous, en Martinique, un véritable amour
de l’eucharistie et de chercher sans cesse en te recevant à la table de la vie, la foi, l’espérance et
l’amour. Marie, apprends-nous à reconnaître ton fils présent dans le pain et le vin consacrés.

Mystères douloureux (Mardi et vendredi)
1er mystère douloureux : L’Agonie de Jésus
Fruit : le regret de nos péchés
Lecture de l’Écriture : Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses
disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » Puis il
s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : « Père, si tu
le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. »
Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus
d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Lc 22, 39-43.
Méditation : Quelle douleur, quelle peine pour Jésus ! La gloire et la lumière au mont Thabor, à la
Transfiguration, sont bien loin. Elles ont laissé la place aux ténèbres et à la solitude. Jésus est venu au
monde dans la nuit, c’est dans la nuit qu’il consentira à sa mort dans le jardin de Gethsémani, en
réponse à la désobéissance d’Adam dans le jardin d’Eden. Quand les larmes de la pécheresse baignent
les pieds du Sauveur, la sueur de l’Innocent inondent de sang le corps qui sera livré pour nous.
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Prière : Seigneur, bien souvent nous péchons sans remords et dans l’indifférence. Accorde-nous qui
vivons en Martinique, par l’intercession de Marie, notre Mère, de savoir pleurer sur nos péchés et d’en
mesurer les conséquences.

2e mystère douloureux : La Flagellation de Notre Seigneur Jésus
Fruit : le pardon de nos sensualités
Lecture de l’Écriture : « Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour
qu’il soit crucifié ». Matthieu 27, 26 :
Méditation : Quelle douleur et quelle peine pour Marie ! Qui pourrait croire qu’elle n’a pas ressenti
dans ses entrailles les coups qui déchiraient le Corps du Fils qu’elle a porté ? Voilà l’œuvre de
destruction du péché sur Jésus : le Christ innocent et pur n’est plus qu’une plaie depuis la plante des
pieds jusqu’au sommet de la tête. Son Sang lave toutes nos impuretés, nos pensées, nos actions, nos
démarches coupables, notre attachement immodéré au confort et au bien-être, notre refus du
sacrifice et de la souffrance.

Prière : Dieu dont la miséricorde est sans mesure, nous te prions, avec l’aide de Marie, pour la guérison
de la sensualité en Martinique. Que le corps des Martiniquais soient désormais destinés à te louer
plutôt que tournés vers la recherche des plaisirs.

3e mystère douloureux : Le Couronnement d’épines
Fruit : le pardon de nos mauvais désirs
Lecture de l’Écriture : « Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ;
ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en
disant : « Salut, roi des Juifs ! » Matthieu 27, 29 :
Méditation : Quelle douleur et quelle peine pour Jésus ! Les soldats romains n’ont retenu qu’une chose
des griefs présentés contre Jésus : celui-ci se dit roi. Comme si seul comptait le pouvoir. Qu’en est-il de
« fils de Dieu », de « prophète » ? Cela ne les intéresse pas, cela ne vaut pas le détour ! Alors, la
moquerie portera sur la royauté. Et le murmure au creux de l’oreille de Jésus humilié : « tu vois, ils
n’ont que faire que tu sois fils…qu’attends-tu pour être leur maître ? » -- Je ne suis pas venu pour être
servi, mais pour servir !
Prière : Seigneur, toi qui sondes les reins et les cœurs, tu connais tous nos désirs les plus profonds. Par
l’intercession de la Vierge Marie, nous te prions de réorienter le cœur des Martiniquais pour que leurs
désirs soient conformes à ta volonté.

4e mystère douloureux : Le Portement de croix
Fruit : l’acceptation de toutes nos peines
Lecture de l’Écriture : Alors, Pilate leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et
lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu
Golgotha. Jean 19, 16-17
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Méditation : Quelle douleur et quelle peine pour Marie ! Son fils, combien de fois l’avait-elle vu porter
des pièces de bois, pour son travail de charpentier ? Faut-il expier la peine d’Adam jusqu’au bout ?
Non seulement, le travail est source de peine pour l’homme mais aussi cause de sa mort dans certains
cas ! Quelle douleur et quelle peine pour Simon de Cyrène qui endosse sans le vouloir le fardeau de
cet inconnu ! Touché par sa personne et son regard, voilà qu’il ne pourra pas faire plus ample
connaissance : il ne connaîtra que le supplicié. Patience, Simon, ce chemin qui s’achève à flan de
rocher, te ramène au champs labouré par le Semeur. Tu le sais, pas de récolte sans grain qui meurt !
Prière : Seigneur, aidés de la Vierge Marie, nous te demandons pour la Martinique la patience dans les
épreuves. Qu’aucun découragement ou désespoir n’affecte les esprits et les cœurs de ses habitants
face aux tourments et calamités qui pourraient se présenter.

5e mystère douloureux : Le Crucifiement et la Mort de Jésus sur la croix
Fruit : un grand amour de Dieu et du prochain
Lecture de l’Écriture : C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur
toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira
par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après
avoir dit cela, il expira. Luc 23, 44-46
Méditation : Quelle douleur et quelle peine ! C’est l’heure du glaive dans le cœur. Marie est au pied
de la croix. Courageuse, elle ne se détourne pas de l’horrible spectacle. Pourtant, au milieu de tant de
souffrances, Jésus ne pense qu’à elle et à nous : “Voici ton Fils”, dit-il à Marie. “Voici ta Mère”, dit-il à
Jean. Désormais, tous ceux qui marcheront à la suite du Christ auront Marie pour Mère.
Prière : Dieu notre Père, par la douloureuse Passion de ton Fils, sois miséricordieux pour nous et pour
le monde entier. Par l’intercession de la Vierge Marie, répands ta grâce et ta bénédiction sur le peuple
vivant en Martinique et sur ceux qui s’y associent.

Mystères glorieux (Mercredi et dimanche)
1er mystère glorieux : La Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ
Fruit : croire à l’Amour de Dieu
Lecture de l’Écriture : Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à
poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand
tremblement de terre : l'Ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il s'assit.
Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. A sa vue, les gardes tressaillirent
d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes : "Ne craignez point,
vous : je sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il
l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples : "Il est ressuscité d'entre les
morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée ; c'est là que vous le verrez." Voilà, je vous l'ai dit." (Mt
28,1-7)
Méditation : Quelle gloire pour le Fils de Dieu qui, réveillé d’entre les morts, est éblouissant de vie ! A
la mort de Jésus, le rideau du Temple s’était déchiré, à sa résurrection le voile de la mort se déchire lui
aussi : la pierre a été roulée. Désormais, nos tombeaux ne seront plus scellés vers l’oubli car le Christ
ressuscité a transformé nos trépas en passage vers la vie. Gloire à Dieu, l’auteur et le maître de la vie !
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Prière : Père éternel, nous te présentons toutes les situations de mort spirituelle en Martinique afin
que ta vie triomphe en jaillissant en fontaine de miséricorde et de paix. Nous te prions, aidés de la
Vierge Marie, pour qu’en toute circonstance nous croyions en la victoire de ton amour.

2e mystère glorieux : L’Ascension de Notre Seigneur Jésus-Christ
Fruit : le désir du ciel
Lecture de l’Écriture : A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et
comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes vêtus de
blanc se trouvèrent à leurs côtés ; ils leur dirent : "Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à
regarder le ciel ? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel viendra comme cela, de la même
manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." (Ac 1,9-11)
Méditation : Quelle gloire pour Jésus, le Fils de l’homme, qui introduit au ciel, dans la gloire, l’humanité
après tant de siècles d’exil de l’Eden ! Mais son départ de la terre n’est pas une fuite. Jésus demeure
présent au milieu de nous chaque fois que nous sommes réunis en son nom. Elevé dans la gloire, il est
le Seigneur et de la terre et des cieux !
Prière : Seigneur, regarde avec bonté tes enfants d’ici-bas, particulièrement en Martinique. Mets en
eux ce désir du ciel qui leur donnera la force de ne pas être esclave des réalités terrestres. Que la Vierge
Marie les soutienne de sa prière.

3e mystère glorieux : La Pentecôte
Fruit : les dons du Saint-Esprit
Lecture de l’Écriture : Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un
même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit
toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles se
partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et
commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. (Ac 2,1-4)
Méditation : Quelle gloire pour le ciel et pour la terre ! L’esprit de Dieu se répand dans les cœurs !
Désormais, le ciel et la terre pourront chanter ensemble la gloire de Dieu. L’Esprit-Saint fait parler les
apôtres, et il ouvre le cœur de ceux qui les écoutent ! De ces disciples craintifs, le Paraclet fait des
apôtres au cœur brûlant, prêts à tout pour annoncer le Saint nom de Jésus. Et nous, emmurés dans
nos peurs, ne craignons pas d’ouvrir notre cœur et notre âme à l’Esprit-Saint !
Prière : Que ta Grâce, Seigneur, se répande dans les cœurs en Martinique afin, qu’ayant reçu le don
précieux promis par ton Fils nombreux soient ceux qui témoigneront activement partout, en
Martinique et au-delà, personnellement et en église. Notre-Dame de la Délivrande, patronne de la
Martinique, intercède pour qu’une nouvelle pentecôte y soit vécue, particulièrement dans nos familles
aujourd’hui.

4e mystère glorieux : L’Assomption de la Vierge Marie
Fruit : la grâce d’une bonne mort
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Lecture de l’Écriture : Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le ToutPuissant a fait pour moi de grandes choses. (Lc 1,48-49)
Méditation : Gloire dans le ciel ! « Quelle est celle-ci qui s’avance comme l’aurore, belle comme la
lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille ? » Voici la femme !
Toute parée de gloire et d’honneur ! Elle est accueillie par son Fils entouré des myriades célestes
venues contempler le joyau de la création. « Viens, Mère, je vais te présenter au Père et tu verras de
tes yeux le Sourire ! Viens et contemple ce que tu as tenu dans la foi ». La Nouvelle Eve est amenée
par le Nouvel Adam au Père, principe de tout, et Celui-ci exulte de joie : et Dieu vit que cela était très
bon !
Prière : Seigneur, par ta puissance et 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 pèlerinage sur terre, de garder les
yeux fixés sur elle pour mieux suivre le Christ, de manière à parvenir, comme elle, à la plénitude de la
gloire.

5e mystère glorieux : Le Couronnement de la Vierge Marie
Fruit : une grande dévotion à Marie
Lecture de l’Écriture : Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le soleil l'enveloppe, la lune
est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête. (Ap 12,1)
Méditation : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ! C’est la Trinité qui ne peut s’empêcher
d’honorer la Vierge tant sa joie est immense ! La Vierge est couronnée devant toute la cour céleste
pour manifester son autorité légitime car si le Seigneur sur terre a confié à un homme pécheur le
pouvoir de lier et délier, combien plus n’aurait-il pas honoré celle qui lui a tout donné, sans rien lui
refuser. Mais en Marie c’est l’humanité qui est présente. Nous attendons la pleine réalisation du
dessein de Dieu quand tous nous serons réunis dans la gloire. « Qu’est-ce que l'homme pour que tu
penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le
couronnant de gloire et d'honneur ; tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses
pieds » Psaume 8, 5-7
Prière : Seigneur, Donne-nous un amour toujours plus grand pour la Vierge Marie, car elle est notre
soutien le plus aisé, le plus sûr, dans notre cheminement spirituel avec Toi. Souviens-toi de toutes les
âmes en purgatoire, et que Marie leur apporte soulagement et réconfort par son amour maternel.
Nous te prions pour la guérison spirituelle et la sanctification de la Martinique.».
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