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Mois de mai, mois de Marie
Accueillons avec joie le bonheur que nous procure le mois de Marie

Seigneur, Père de tendresse et de Miséricorde,
Ton fils nous a donné Marie pour Mère.
Par elle, tu nous entraînes sur le chemin de la fidélité à ta
Parole.
Par son intercession, que la puissance de l’Esprit nous
transforme pour vivre aujourd’hui la fidélité à l’évangile, dans
l’Église et dans notre monde.
La sagesse africaine déclare : « Wazola dianga, bwa yi muhandi ».
(Littéralement : Si tu désires cueillir une mangue, accepte de tomber avec
la branche qui la porte). En effet, il existe encore des régions dans le
monde où, pour cueillir une mangue, on consent au double risque non
seulement de monter sur le manguier, mais aussi de tomber avec la
branche qui porte la mangue. De même, quiconque veut couper un régime
des noix de palme prend le risque d’écorcher son torse en grimpant sur le
palmier. Peut-on aimer l’Époux et détester la Mère qui lui a donné
naissance ? Le croyant ne peut aimer Jésus et détester Marie, sa Mère et
notre Mère. « Heureuse la mère qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont
nourri ». Alors Jésus déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la
Parole de Dieu et qui la gardent » (Lc 11, 27-28).
Il y a du bonheur à l’École de Marie.
Avec elle comme Mère, nous apprenons à garder un cœur d’enfant, pur et
transparent.
Un cœur simple, magnanime, tendre à la compassion, fidèle et généreux.
Un cœur doux et humble.
Un cœur joyeux et débordant d’action de grâces.
À la suite de Marie, en ces temps d’incertitudes, risquons « notre oui aux
imprévus de Dieu ». Accueillons avec joie le bonheur que nous procure le
mois de Marie en redécouvrant la méditation du chapelet.
Des textes de méditations seront proposés pour nourrir notre vie
spirituelle.
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Agenda du mois de mai 2021
Weekend du 1er et 2 mai
Méditer les Mystères du chapelet
Nous avons tous des chapelets dans nos maisons ou accrochés aux
rétroviseurs de nos voitures. Il est difficile d’imaginer un catholique sans
chapelet. Mais il est trop facile de le laisser se transformer en un simple
accessoire de décoration. Le chapelet n’est pas un porte-bonheur. Pour qu’il
nous apporte un bénéfice, nous devons le prier. Voici cinq raisons pour faire
de la prière quotidienne du chapelet l’une de vos résolutions.
1. Le 100e anniversaire de Fatima
Le 13 mai 1917, Notre-Dame est apparue à trois petits bergers au Portugal. Au
cours des mois suivants, elle est apparue à plusieurs reprises pour les avertir
de la catastrophe imminente qui adviendrait si le monde ne se repentait pas
de ses péchés. Elle leur a demandé de prier pour la paix dans le monde et
d’offrir des sacrifices pour le salut des âmes. « Continuez à prier le chapelet
tous les jours », a-t-elle dit dans un message.
Malheureusement, très peu ont écouté l’avertissement de Notre-Dame, et
dans ce qui fut l’un des siècles les plus sanglants de l’Histoire, le monde n’a
sombré que plus profondément dans le péché et la corruption. Alors que le
100e anniversaire de ces apparitions arrive en 2017, de nombreux signes nous
indiquent qu’il pourrait s’agir d’une année charnière dans l’histoire du
monde. Maintenant, plus que jamais, nous devons écouter le message de
Notre-Dame de Fatima et « prier le chapelet tous les jours ».
2. La paix mondiale
Presque toutes les personnes que je connais sont tendues à cause des
événements mondiaux. La Russie, la Chine, l’Europe, la politique aux ÉtatsUnis – c’est comme un baril de poudre prêt à exploser. Il y a quelque
temps, un ambassadeur russe a été assassiné en Turquie, et un camion a
foncé dans un marché de Noël lors d’une attaque terroriste à Berlin,

Unité pastorale Saint Guibert

tuant 12 personnes. Sans parler de la guerre qui se poursuit en Syrie et
ailleurs au Moyen-Orient, où des milliers et des milliers de chrétiens
souffrent immensément à cause du terrorisme islamique radical ou d’autres
puissances.
En fin de compte, nous ne devrions pas être surpris par ces événements. Les
Saintes Écritures parlent de « guerres et de rumeurs de guerres » qui ne sont
que les douleurs de l’enfantement de la venue du royaume de Christ. Alors,
quelle est la solution dans ces temps sombres ? Dans les messages de Fatima
mentionnés ci-dessus, Notre-Dame a souligné que le chapelet est une
arme puissante pour obtenir la paix dans le monde. « Priez le
chapelet tous les jours en l’honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir
la paix dans le monde… » (Notre-Dame, le 13 juillet 1917). C’est tellement
simple que cela semble peu probable. Mais Dieu a maintes fois honoré cette
prière avec des résultats miraculeux, et nous devrions donc nous en saisir.
3. La bénédiction de votre maison
La famille est attaquée. Jamais auparavant il n’y a eu autant de confusion et
d’hostilité autour du mariage, de la relation entre l’homme et la femme, et de
la sexualité en général. Une famille stable, avec deux parents est devenue une
anomalie ces derniers temps, presque une curiosité. Le pire de tout est que
cette confusion n’est pas regrettée, mais bel et bien célébrée.
Au cœur de cette crise du mariage et de la famille, nous devrions chercher à
avoir des foyers qui placent Dieu au centre. Des foyers remplis de paix et
d’amour, bénis par le Seigneur. La meilleure façon pour cela est de prier en
famille. Comme disait Mère Teresa : « Une famille qui prie ensemble,
reste ensemble ». Cela peut être difficile au début, mais prenez cette
décision et persévérez. Ce sera de plus en plus simple avec le temps. Si vous
avez besoin d’aide à la méditation pour les enfants agitées, recherchez les
vidéos sur le chapelet du père Patrick Peyton (en anglais, sur YouTube). Elles
vous aideront.
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4. Guérison intérieure
Nous avons tous des blessures dans nos âmes qui sont le résultat de notre
condition déchue. Elles sont le résultat du monde brisé dans lequel nous
sommes nés, infligées par nos péchés et les péchés des autres. Souvent, ceuxci sont profondément enterrés, mais ils affectent bien nos choix quotidiens et
notre état émotionnel, souvent de manière inconsciente. Pour guérir ces
blessures, nous avons besoin de rencontrer Jésus-Christ, le Grand
Médecin. Lui seul peut restaurer nos âmes et nous donner la plénitude dont
nous avons désespérément besoin.
En priant le chapelet, nous sommes amenés par notre Sainte Mère en
présence du Seigneur. Elle est la Theotokos, celle qui porte Dieu, un ostensoir
vivant. Comme elle a porté le Christ à sa cousine Elizabeth, elle
nous l’amène afin que nous puissions rencontrer sa présence qui
guérit. Nous devrions prendre le chapelet, et prier comme nous le faisons
dans la liturgie : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit,
mais dis seulement une parole et je serai sauvé ».
5. Conversion
Personnellement, je lutte constamment contre moi et ma nature
déchue. Comme saint Paul, je me retrouve à faire des choses que je ne
voudrais pas faire, et à ne pas faire les choses que je voudrais faire. Mais le
combat n’est pas sans espoir. La grâce est réelle et puissante. Elle est
le carburant de la vie spirituelle, et nous avons la promesse que
nous aurons toujours la grâce nécessaire pour surmonter nos
fautes. Si vous voulez remplir votre réservoir « d’essence spirituelle » et
avoir des grâces surabondantes pour dynamiser votre vie spirituelle, il n’y a
pas d’autre moyen de les obtenir qu’en priant le chapelet. D’innombrables
saints et papes ont recommandé la récitation fidèle du rosaire, comme un
moyen sûr pour transformer votre âme à la ressemblance de JésusChrist. C’est une prière si puissante qu’elle a changé le cours de l’Histoire à
maintes reprises. Elle peut aussi changer le cours de votre vie. Si vous voulez
recevoir la grâce de la conversion et de la sainteté, priez le chapelet.
(Texte de Sam GUZMAN (17 janvier 2017)
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Les mystères du Rosaire
La prière du rosaire se décline en 4 « groupes » de mystères : joyeux, lumineux,
douloureux, glorieux. Chacun de ces « groupes » (ou méditations) se décline en 5
mystères. La prière du rosaire, au complet, comprend donc 20 mystères au total. Prier
le chapelet, c’est par conséquent, quotidiennement, prier 5 mystères par jour.
Ci-dessous la liste des mystères, quelle journée les prier, ainsi que les fruits de chacun
d’entre eux, accompagnés par un extrait de la Parole de Dieu.

Mystères joyeux du rosaire (Lundi et samedi)

1er Mystère : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel (Lc 1.26-38 ; Mt 1.18-25)
Fruit du mystère : l’humilité.
2e Mystère : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth (Lc 1.39-55)
Fruit du mystère : la charité fraternelle.
3e Mystère : La Nativité de Jésus à Bethléem (Mt 2.1-12 ; Lc 2.1-20)
Fruit du mystère : l’esprit de pauvreté.
4e Mystère : La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple (Lc 2.22-38)
Fruit du mystère : pureté et obéissance.
5e Mystère : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple (Lc 2.40-51)
Fruit du mystère : ferveur, réponse à l’appel de Dieu.
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Mystères lumineux du rosaire (Jeudi)

1er Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain (Mt 3.13-17)
Fruit du mystère : l’état de grâce.
2e Mystère : Les noces de Cana (Jn 2.1-12)
Fruit du mystère :confiance en la volonté de Dieu.
3e Mystère : L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion (Mc
1.15)
Fruit du mystère : la conversion intérieure, la sainteté.
4e Mystère : La Transfiguration (Lc 9.28-36)
Fruit du mystère : la contemplation.
5e Mystère : L’institution de l’Eucharistie (Jn 13)
Fruit du mystère : la pratique des sacrements.

Mystères douloureux du rosaire (Mardi et vendredi)

1er Mystère : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers (Mt 26.36-50 ; Mc 14.32-46 ;
Lc 22.39-48 ; Jn 18.1-8)
Fruit du mystère : le regret de nos péchés (la contrition).
2e Mystère : La Flagellation de Jésus (Mt 27.26 ; Mc 15.15 ; Jn 19.1)
Fruit du mystère : la mortification de nos sens et de notre corps.
3e Mystère : Le Couronnement d’épines (Mt 27.27-301 ; Mc 15.16-20 ; Jn 18.37 ; Jn
19.2-15)
Fruit du mystère : la mortification de nos pensées et de notre esprit.
4e Mystère : Le Portement de Croix (Mt 27.31-33 ; Mc 15.20-22 ; Lc 23.26-32 ; Jn
19.16-17)
Fruit du mystère : la patience dans les épreuves.
5e Mystère : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la croix (Mt 27.34-61 ; Mc
15.23-47 ; Lc 23.33-56 ; Jn 19.18-42)
Fruit du mystère : un amour plus grand pour Jésus, mort pour nous sauver
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Mystères glorieux du rosaire (Dimanche et mercredi)

1er Mystère : La Résurrection de Jésus (Mt 28.1-15 ; Mc 16.1-18 ; Lc 24.1-12 ; Jn
20.1-28)
Fruit du mystère : la foi.
2e Mystère : L’Ascension de Jésus au ciel (Lc 24.39-53 ; Mc 16.19-20 ; Ac 1.6-9)
Fruit du mystère :l’espérance et le désir du Ciel
3e Mystère : L’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte (Ac 1.14 – 2.47)
Fruit du mystère :la descente du Saint-Esprit dans nos âmes.
4e Mystère : La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel (2 R 2.11 ; Tradition ;
LG 59)
Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort
5e Mystère : Le Couronnement de Marie dans le ciel (Ap 12.1 ; Tradition ; LG 59 et
68)
Fruit du mystère : une plus grande dévotion dans la Vierge Marie.
____________________________________________

Weekend du 08 et 09 mai
« Faîtes tout ce qu’il vous dira ! » (Jn 2, 5)

Jeudi 13 mai : Ascension du Seigneur
Weekend de l’Ascension du 15 et 16 mai
À l’école de Marie et Joseph

Weekend du 22 et 23 mai : Pentecôte / Confirmation
Avec Marie au cœur de l’Événement qui fait naître l’Église

Weekend du 29 et 30 mai : Sainte trinité
Adoration
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