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Le mois du Rosaire 
 

Contemplons Jésus avec le cœur de Marie 
 

Prier le Rosaire, c'est contempler le Christ avec Marie ! "Marie modèle de 

contemplation : La contemplation du Christ trouve en Marie son modèle 

indépassable.  

Le visage du Fils lui appartient à un titre spécial… Déjà à l'Annonciation, 

lorsqu'elle conçoit du Saint-Esprit, les yeux de son cœur se concentrent en quelque 

sorte sur Lui : au cours des mois qui suivent, elle commence à ressentir sa présence 

et à en pressentir la physionomie. Lorsqu'enfin elle lui donne naissance à Bethléem, 

ses yeux de chair se portent aussi tendrement sur le visage de son Fils tandis qu'elle 

l'enveloppe de langes et le couche dans une crèche. À partir de ce moment-là, son 

regard, toujours riche d'un étonnement d'adoration, ne se détachera plus de Lui.  

Ce sera parfois un regard interrogatif, comme dans l'épisode de sa perte au temple 

: "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?"  

Ce sera dans tous les cas un regard pénétrant, capable de lire dans l'intimité de 

Jésus, jusqu'à en percevoir les sentiments cachés et à en deviner les choix, comme à 

Cana.  

En d'autres occasions, ce sera un regard douloureux, surtout au pied de la croix, 

où il s'agira encore, d'une certaine manière, du regard d'une "femme qui accouche", 

puisque Marie ne se limitera pas à partager la passion et la mort du Fils unique, mais 

qu'elle accueillera dans le disciple bien-aimé un nouveau fils qui lui sera confié.  

Au matin de Pâques, ce sera un regard radieux en raison de la joie de la 

résurrection  

Et, enfin, un regard ardent lié à l'effusion de l'Esprit au jour de la Pentecôte… 
 

Marie vit en gardant les yeux fixés sur le Christ, et chacune de ses paroles devient 

pour elle un trésor : "Elle retenait tous ces événements et les méditait dans son coeur". 

Les souvenirs de Jésus, imprimés dans son esprit, l'ont accompagnée en toute 

circonstance… Ce sont ces souvenirs qui, en un sens, ont constitué le "rosaire" qu'elle 

a constamment récité au long des jours de sa vie terrestre.  

Et maintenant encore, de son ciel, les motifs de son action de grâce et de sa 

louange demeurent inchangés. Ce sont eux qui inspirent son attention maternelle 

envers l'Église en pèlerinage... Marie propose sans cesse aux croyants les "mystères" 



de son Fils, avec le désir qu'ils soient contemplés, afin qu'ils puissent libérer toute 

leur force salvifique. Lorsqu'elle récite le Rosaire, la communauté chrétienne se met 

en syntonie avec le souvenir et avec le regard de Marie.  
Le Rosaire de la Vierge Marie", du Saint Pape Jean-Paul II, 16 Octobre 2002 

 

La bienheureuse Pauline Jaricot nous le dit : Prions le Rosaire. ! 
 

Le 1er octobre, fête de sainte Thérèse de l’enfant Jésus. 
Extrait de l’évangile du jour :Luc 10, 21-22 

 

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché 
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi 
dans ta bienveillance. Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui 
est le Fils, sinon le Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui 
à qui le Fils veut le révéler. » 

 

Méditation Mgr Emmanuel Gobilliard  
Être disciple du Christ, ce n’est pas appartenir au club de ceux qui savent. 

L’Église n’est pas une association de personnes qui ont les mêmes idées politiques, 

qui se ressemblent, qui appartiennent au même milieu social. L’Église n’est pas non 

plus une ONG ou un club de bienfaisance. On n’est pas chrétien parce qu’on est 

meilleur que les autres, ni même parce qu’on est plus charitable. Je connais beaucoup 

de personnes qui sont admirables de dévouement et qui ne sont pas chrétiennes.  

Non, ce qui caractérise le chrétien, c’est sa relation avec le Christ. « Rien ne 

peut nous séparer de l’amour du Christ », pas même notre péché. D’ailleurs ce qui 

nous caractérise tous, c’est justement que nous sommes des pécheurs et que nous 

avons besoin de la miséricorde de Dieu. Oui nous avons besoin de lui et sans lui, 

nous ne pouvons rien faire.  

Ce que Jésus reproche à ceux qui croient tout savoir, c’est qu’ils croient qu’ils 

n’ont besoin de personne. Nous faisons souvent partie de cette catégorie. Le Seigneur 

nous invite donc à être comme des enfants. Ce qui caractérise l’enfant, c’est 

justement qu’il a besoin, qu’il a besoin qu’on le nourrisse, qu’on l’éduque, qu’on le 

guide. Entrer dans cette enfance spirituelle qu’a si bien vécue sainte Thérèse de 

l’Enfant Jésus, c’est dire à Jésus que nous avons besoin de lui.  

Dieu, dans l’Incarnation, s’est fait petit, s’est fait pauvre pour rejoindre les petits 

et les pauvres, pour nous rejoindre tous si nous acceptons de nous appauvrir, de nous 

dépouiller de cet orgueil qui nous empêche de recevoir de Dieu tout ce qu’il veut 

donner. Dieu est surtout disposé à se donner lui-même, mais pour cela, il faut que 

nous soyons disponibles, que nous acceptions de nous libérer de nous-mêmes, de ce 

moi envahissant qui nous encombre, que nous acceptions de l’appeler, comme un 

enfant appelle son père, et de nous laisser aimer par lui.  
(www.rcf.fr/articles/actualite/jesus-exulta-de-joie-sous-laction-de-lesprit-saint)   

http://www.rcf.fr/articles/actualite/jesus-exulta-de-joie-sous-laction-de-lesprit-saint


Intentions confiées par le Pape François pour octobre 2022 
 

Prions pour que l'Église, fidèle à l'Évangile et courageuse dans son annonce, soit un 

lieu de solidarité, de fraternité et d'accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité. 

Prions le Seigneur. 
 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, ayez pitié de nous tous, bénissez nos enfants, nos conjoints ainsi que 
nos frères et sœurs. 

Seigneur, je te confie mon époux, que Ta Paix s’installe en lui et que la famille 
ne soit pas sacrifiée. 

Nous te confions les nouveaux mariés. 
Que l’Esprit Saint vienne en nos cœurs. Aide-nous à suivre ce guide vers le Salut 
Seigneur nous te confions tous nos projets, tout ce que nous entreprenons. 
Aide-nous à donner beaucoup d’amour autour de nous. Aide-nous à être 

patients avec les autres.  
Merci Seigneur pour tout ce que je t’ai demandé et que je n’ai pas reçu ! Action 

de grâce pour ta miséricorde, pour tout ce que j’ai reçu sans l’avoir demandé. 
Merci. 

Seigneur je suis dans le péché, l’épuisement total, j’ai tout tenté, je suis seule et 
abandonnée. Il ne me reste qu’à mourir. Pardonne-moi et laisse-moi partir 
maintenant. 

Merci, notre fille est en rémission, prions pour le corps médical. Merci pour 
votre aide. 

Seigneur, je t’en supplie, guéris ma fille 
Je me confie en toi et je te confie mon époux, nos enfants ainsi que notre tante 

qui vient de te rejoindre. 
Bous te confions ceux qui vivent leurs derniers moments en cette vie. 
Tous ces nombreux messages que je ne peux pas lire, Toi Seigneur tu les vois et 

tu les reçois, Merci. 
Nous te confions toutes les familles de l’est de l’Europe. 
Nous te confions tous ces enfants qui naissent dans des conditions difficiles et 

en particulier ce petit albanais dont on a beaucoup parlé. 
Que Dieu nous protège. 

De la part de nos enfants : 
Seigneur, je vous confie ma famille, et l’Ukraine surtout, et Poutine. 
Aidez-moi et parlez-moi, manifestez-vous-en moi, aidez-moi à garder confiance. 

Je vous confie ma vie et ma patrouille. Merci Jésus j’ai confiance en Toi. 
Oui Seigneur la paroisse Te confie toutes ces intentions  

ainsi que celles et ceux qui nous les ont confiées. 
 



Nous voici invités en ce mois d’octobre à prier Marie : à prier avec elle et à lui 

demander de prier pour nous ; tout simplement ! En égrenant les « Je vous salue Marie 

» avec les grains de notre chapelet … Oui, tout simplement, pour nous retrouver dans 

la profondeur de notre vie avec Dieu, nous donner d’habiter tous les mystères de notre 

foi, dans la grâce de son intimité et de sa lumière ! 
Père Guy Lepoutre sj. 

 

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 

méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers 

délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 
Complies 

 

Vierge Marie, Mère de l’Église, sois la Mère de nos familles. 

Que grâce à ton aide maternelle, toute famille chrétienne 

puisse devenir vraiment une « petite Église », 

dans laquelle se reflète et revive le mystère de l’Église du Christ ! 

Toi qui es la servante du Seigneur, sois l’exemple 

de l’accueil humble et généreux de la volonté de Dieu ! 

Toi qui fus la Mère douloureuse au pied de la croix,  

sois là pour alléger les souffrances 

et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés par les difficultés de leurs familles ! 

Que le Christ Seigneur, Roi de l’univers, Roi des familles, 

soit présent, comme à Cana, dans tout foyer chrétien, 

pour lui communiquer lumière, joie, sérénité et force. 

Que toute famille sache apporter généreusement 

sa contribution à l’avènement de son règne dans le monde. 

Au Christ, à toi Marie, nous confions nos familles. Amen. 

https://arras.catholique.fr/priere-jean-paul-vierge-marie-pour-familles.html 

 

Seigneur, Médecin suprême qui soignes et qui guéris, je m’agenouille devant Toi, 

car c’est de Toi que viennent tout Bien et tout Don parfait.  

Tu m’as choisi pour Te servir, Te soulager et Te soigner dans les plus pauvres, 

atteints et diminués dans leur corps, leur cœur et leur esprit. Fais-moi prendre 

pleinement conscience du privilège qui est le mien d’être à Ton service. Je T’en prie, 

donne à ma main l’habileté et la douceur aimante, à mon esprit la perspicacité, à ma 

bouche les mots qui apaisent, à mon regard la tendresse et la bienveillance, et à mon 

cœur tout l’amour que Tu attends.  

Fais que je ne regarde pas le temps que je vais passer auprès de Toi souffrant. 

Donne-moi de m’engager sincèrement à Ton service et accorde-moi la force de 

prendre, pour l’amour de Toi, une part du fardeau de mes frères souffrants. Enlève 

de mon cœur tout scrupule et toute mondanité pour qu’avec la foi simple d’un enfant, 

je puisse m’appuyer sur Toi. 

 Mère Teresa 


