LE BILLET DE LA SEMAINE
Un projet de méditation du rosaire
Dieu veut que tous les êtres humains soient sauvés. Il cherche parmi nous des disciples qui intercèdent
en faveur des âmes perdues. Le Seigneur a mis dans mon cœur le désir de prier pour le salut des âmes
par l’intercession de la Vierge Marie en méditant les mystères du rosaire.
Qu’est-ce que le rosaire?
Le rosaire est une forme de dévotion mariale qui consiste à réciter 4 chapelets permettant de méditer
les 20 mystères du rosaire :
- les mystères joyeux qui font référence à l’enfance de Jésus;
- les mystères lumineux, institués par le pape Jean-Paul II, qui se réfèrent à l’enseignement pendant la
vie de Jésus;
- les mystères douloureux qui nous permettent d’accompagner le Christ lors de sa passion; et
- les mystères glorieux par lesquels nous suivons le Christ dans sa glorification jusqu’à la vie éternelle.
Par ces mystères, nous suivons aussi la Vierge Marie. La Vierge Marie nous introduit dans la confiance et
la foi en la parole de son Fils : «Faites tout ce qu’il dira» a-t-elle dit lors des noces à Cana. Elle a sa
manière de toucher le cœur de son fils. Aujourd’hui encore Marie se tourne vers Jésus, elle intercède en
notre faveur et Jésus exauce.
Pourquoi méditer les mystères du Rosaire?
Lors de ses diverses apparitions à Lourdes, à Fatima, à La Salette etc. la Vierge Marie nous demande
toujours de réciter le rosaire.
La méditation du Rosaire nourrit la foi catholique en nous faisant parcourir les évènements de la vie de
notre Seigneur Jésus Christ nous a dit le pape Paul VI. Elle exerce sur celui qui prie une action
pacificatrice, déclare le pape Jean Paul II. Elle «nous aide à placer le Christ au centre» tout comme la
Vierge Marie, selon le pape Benoit XVI.
Le projet
Quelques fidèles se sont joints à moi afin de réaliser ce projet divin de prier par l’intercession de la
Vierge Marie pour que le Seigneur accorde aux âmes la grâce de le connaitre et qu’il leur communique la
foi pour croire en son évangile qui mène au salut. Chaque premier samedi du mois, nous allons nous
réunir à la paroisse St-Thomas d'Aquin à 9h, pour réciter les 4 chapelets qui forment le rosaire et
méditer les 20 mystères. Notre première rencontre est samedi le 7 septembre. Serez-vous des nôtres?
Elmire Augustin
Paroisse St-Thomas d'Aquin

