Les mystères du Saint Rosaire
médités avec les Evangiles
1

Comment prier le chapelet ?

Un « notre Père » suivi de dix « je vous salue Marie » forment
une dizaine.
Avant chaque dizaine on énonce le mystère que l'on va méditer,
et on peut confier une intention de prière à l'assemblée.
A la fin de chaque dizaine on dit le « gloire au père »
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Le Rosaire est l'ensemble des quatre chapelets et leurs mystères

Ce petit livret vous propose de méditer les mystères du Rosaire
en lisant un texte des évangiles entre chaque « je vous salue
marie ». Il s'adresse à tous,comme un témoignage de ce que les
apôtres nous ont transmis.

1 Jésus-Christ : Mon fils, je suis descendu du ciel pour votre
salut ; je me suis chargé de vos misères, afin de vous former par
mon exemple à la patience, et de vous apprendre à supporter les
maux de cette vie sans murmurer.
Car depuis l'heure de ma naissance jusqu'à ma mort sur la croix,
je n'ai jamais été sans douleur. J'ai vécu dans une extrême
indigence des choses de ce monde ; j'ai entendu souvent bien
des plaintes de moi ; j'ai souffert avec douceur les affronts et les
outrages ; je n'ai recueilli sur la terre, pour mes bienfaits, que de
l'ingratitude ; pour mes miracles, que des blasphèmes ; pour ma
doctrine, que des censures.
Imitation de Jésus christ livre III chapitre18
Mon fils, la patience et l'humilité dans les traverses me plaisent
plus que beaucoup de joie et de ferveur dans la prospérité.
Imitation de Jésus christ livre III chapitre 57
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1- l'ANNONCIATION
« Notre Père qui es aux cieux »
26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée, du nom de Nazareth, 27 à une vierge
fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David;
et le nom de la vierge était Marie.
« Je vous salue Marie »
Luc 1/26-27
28 Il entra et lui dit: "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur
est avec toi." 29 A cette parole elle fut toute troublée, et elle se
demandait ce que signifiait cette salutation.
« Je vous salue Marie »
Luc 1/28-29
30 Et l'ange lui dit: "Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu concevras dans ton sein et
enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus.
« Je vous salue Marie »
Luc 1/30-31
32 Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David, son père; 33 il régnera sur la
maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin."
« Je vous salue Marie »
Luc 1/32-33
34 Mais Marie dit à l'ange: "Comment cela sera-t-il, puisque je
ne connais pas d'homme?" 35 L'ange lui répondit: "L'Esprit
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé
Fils de Dieu.
« Je vous salue Marie »
Luc 1/34-35
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38 Marie dit alors: "Je suis la servante du Seigneur; qu'il
m'advienne selon ta parole!" Et l'ange la quitta.
« Je vous salue Marie »
Luc 1/38
18 Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était
fiancée à Joseph: or, avant qu'ils eussent mené vie commune,
elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint.
« Je vous salue Marie »
Mat 1/18
19 Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas
la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit.
« Je vous salue Marie »
Mat 1/19
20 Alors qu'il avait formé ce dessein, voici que l'Ange du
Seigneur lui apparut en songe et lui dit: "Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme: car ce qui a
été engendré en elle vient de l'Esprit Saint; 21 elle enfantera un
fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus: car c'est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés."
« Je vous salue Marie »
Mat1/20-21
24 Une fois réveillé, Joseph fit comme l'Ange du Seigneur lui
avait prescrit: il prit chez lui sa femme; 25 et il ne la connut pas
jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de
Jésus.
« Je vous salue Marie »
Mat1/24-25
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.

AMEN
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2-La VISITATION
« Notre Père qui es aux cieux »
36 Et voici qu'Elisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de
concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième
mois, elle qu'on appelait la stérile; 37 car rien n'est impossible à
Dieu."
« Je vous salue Marie »
Luc 1/36-37
39 En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région
montagneuse, dans une ville de Juda. 40 Elle entra chez
Zacharie et salua Elisabeth. 41 Et il advint, dès qu'Elisabeth eut
entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son
sein et Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint.
« Je vous salue Marie »
Luc 1/39-41
42 Alors elle poussa un grand cri et dit: "Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein! 43 Et comment m'est-il
donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur?
« Je vous salue Marie »
Luc 1/42-43
44 Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. 45 Oui,
bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a
été dit de la part du Seigneur!"
« Je vous salue Marie »
Luc 1/44-45
46 Marie dit alors: "Mon âme exalte le Seigneur, 47 et mon
esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, 48 parce qu'il a
jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais
toutes les générations me diront bienheureuse,
« Je vous salue Marie »
Luc 1/46-48
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49 car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint
est son nom, 50 et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux
qui le craignent.
« Je vous salue Marie »
Luc 1/49-50
51 Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes au
coeur superbe. 52 Il a renversé les potentats de leurs trônes et
élevé les humbles,
« Je vous salue Marie »
Luc 1/51-52
53 Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les
mains vides.
« Je vous salue Marie »
Luc 1/53
54 Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de sa
miséricorde, – 55 selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - en
faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais!"
« Je vous salue Marie »
Luc 1/54-55
56 Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en
retourna chez elle. 57 Quant à Elisabeth, le temps fut accompli
où elle devait enfanter, et elle mit au monde un fils.
« Je vous salue Marie »
Luc 1/56-57
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.

AMEN
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3- La NATIVITE
« Notre Père qui es aux cieux »
1 Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste,
ordonnant le recensement de tout le monde habité. 4 Joseph aussi monta 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 - 5 afin
de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 1-5
6 Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle
devait enfanter. 7 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.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 6-7
8 Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et
gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. 9 L'Ange du
Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa
clarté; et ils furent saisis d'une grande crainte.
« Je vous salue Marie »
Luc2/ 8-9
10 Mais l'ange leur dit: "Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce
une grande joie, qui sera celle de tout le peuple: 11 aujourd'hui vous est né
un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. 12 Et ceci
vous servira de signe: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes
et couché dans une crèche."
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 10-12
13 Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste,
qui louait Dieu, en disant: 14 "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la
terre paix aux hommes objets de sa complaisance!" 15 quand les anges les
eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux: "Allons jusqu'à
Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait
connaître."
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 13-15
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16 Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né
couché dans la crèche. 17 Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été
dit de cet enfant; 18 et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce
que leur disaient les bergers. 19 Quant à Marie, elle conservait avec soin
toutes ces choses, les méditant en son cœur. 21 Et lorsque furent accomplis
les huit jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, nom
indiqué par l'ange avant sa conception.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 16-21
1 Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que
des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem 2 en disant: "Où est le roi
des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu, en effet, son astre à son lever
et sommes venus lui rendre hommage."
« Je vous salue Marie »
Mat 2/ 1-2
3 L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec lui. 4 Il
assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il s'enquérait
auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. 5 "A Bethléem de Judée, lui
dirent-ils;
« Je vous salue Marie »
Mat 2/ 3-5
9 Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route; et voici que l'astre, qu'ils
avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus
de l'endroit où était l'enfant. 10 A la vue de l'astre ils se réjouirent d'une très
grande joie.
« Je vous salue Marie »
Mat 2/ 9-10
11 Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se
prosternant, ils lui rendirent hommage; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui
offrirent en présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12 Après quoi,
avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre
route pour rentrer dans leur pays.
« Je vous salue Marie »
Mat 2/ 11-12
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN
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4-La PRESENTATION
« Notre Père qui es aux cieux »
22 Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi
de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 23
selon qu'il est écrit dans la Loi du Seigneur: Tout garçon premier-né sera
consacré au Seigneur, 24 et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit
dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes
colombes.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 22-24
25 Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet
homme était juste et pieux; il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit
Saint reposait sur lui. 26 Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint
qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 25-26
27 Il vint donc au Temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents
apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions de la Loi
à son égard, 28 il le reçut dans ses bras,
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 27-28
(il) bénit Dieu et dit: 29 "Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta
parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix; 30 car mes yeux ont vu ton
salut, 31 que tu as préparé à la face de tous les peuples, 32 lumière pour
éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël."
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 29-32
33 Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait de lui.
34 Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère: "Vois! cet enfant doit amener
la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël; il doit être un signe
en butte à la contradiction, -35 et toi-même, une épée te transpercera l'âme!
- afin que se révèlent les pensées intimes de bien des coeurs."
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 33-35
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39 Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la Loi du
Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 39
13 Après leur départ, voici que l'Ange du Seigneur apparaît en songe à
Joseph et lui dit: "Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en
Egypte; et restes-y jusqu'à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher
l'enfant pour le faire périr."
« Je vous salue Marie »
Matthieu 2/ 13
14 Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Egypte;
15 et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode;
« Je vous salue Marie »
Mat 2/ 14-15
16 Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une
violente fureur et envoya mettre à mort, dans Bethléem et tout son
territoire, tous les enfants de moins de deux ans, d'après le temps qu'il
s'était fait préciser par les mages.
« Je vous salue Marie »
Matthieu 2/ 16
19 Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'Ange du Seigneur apparaît
en songe à Joseph, en Egypte, 20 et lui dit: "Lève-toi, prends avec toi
l'enfant et sa mère, et mets-toi en route pour la terre d'Israël; car ils sont
morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant." 22 averti en songe, il se
retira dans la région de Galilée 23 et vint s'établir dans une ville appelée
Nazareth;
« Je vous salue Marie »
Mat 2/ 19-23

Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.

AMEN
13

5- Le RECOUVREMENT
« Notre Père qui es aux cieux »
40 Cependant l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait
de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 40
41 Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la
fête de la Pâque. 42 Et lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent,
comme c'était la coutume pour la fête.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 41-42
43 Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient,
l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 43
44 Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin,
puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et
connaissances. 45 Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à
sa recherche, à Jérusalem.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 44-45
46 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; 47 et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits
de son intelligence et de ses réponses.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 46-47
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48 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."
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 48
49 Et il leur dit: "Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviezvous pas que je dois être dans la maison de mon Père?" 50 Mais
eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 49-50
51 Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth; et il leur
était soumis.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 51
Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son coeur.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 51
52 Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce
devant Dieu et devant les hommes.
« Je vous salue Marie »
Luc 2/ 52
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.

AMEN
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Offrande de moi-même comme Victime d’Holocauste à l’Amour
Miséricordieux du Bon Dieu
Ô mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire
Aimer, travailler à la glorification de la Sainte Eglise en sauvant les âmes
qui sont sur la terre et (en) délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire.
Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire
que vous m’avez préparé dans votre royaume, en un mot, je désire être
Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu !
d’être vous-même ma Sainteté.
Puisque vous m’avez aimée jusqu’à me donner votre Fils unique pour être
mon Sauveur et mon Epoux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi, je
vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu’à travers
la Face de Jésus et dans son Cœur brûlant d’Amour.
Je vous offre encore tous les mérites des Saints (qui sont au Ciel et sur la
terre) leurs actes d’Amour et ceux des Saints Anges ; enfin je vous offre, ô
Bienheureuse Trinité ! l’Amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma Mère
chérie, c’est à elle que j’abandonne mon offrande la priant de vous la
présenter.
Son divin Fils, mon Epoux Bien-aimé, aux jours de sa vie mortelle, nous a
dit : « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le
donnera ! » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs ; je le sais,
ô mon Dieu ! (plus vous voulez donner, plus vous faites désirer). Je sens en
mon cœur des désirs immenses et c’est avec confiance que je vous
demande de venir prendre possession de mon âme. Ah ! je ne puis recevoir
la Sainte Communion aussi souvent que je le désire, mais, Seigneur, n’êtesvous pas Tout-Puissant ?… Restez en moi, comme au tabernacle, ne vous
éloignez jamais de votre petite hostie…
Je voudrais vous consoler de l’ingratitude des méchants et je vous supplie
de m’ôter ma liberté de vous déplaire, si par faiblesse je tombe quelquefois
qu’aussitôt votre Divin Regard purifie mon âme consumant toutes mes
imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même…
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Je vous remercie, ô mon Dieu ! de toutes les grâces que vous m’avez
accordées, en particulier de m’avoir fait passer par le creuset de la
souffrance. C’est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour portant
le sceptre de la Croix ; puisque vous (avez) daigné me donner en partage
cette Croix si précieuse, j’espère au Ciel vous ressembler et voir briller sur
mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre Passion…
Après l’exil de la terre, j’espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais je
ne veux pas amasser de mérites pour le Ciel, je veux travailler pour votre
seul Amour, dans l’unique but de vous faire plaisir, de consoler votre Cœur
Sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement.
Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ve vous
demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont
des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre Justice et
recevoir de votre Amour la possession éternelle de Vous-même. Je ne veux
point d’autre Trône et d’autre Couronne que Vous, ô mon Bien-Aimé !…
A vos yeux le temps n’est rien, un seul jour est comme mille ans, vous
pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous…
Afin de vivre dans un acte de parfait Amour, je m’offre comme victime
d’holocauste à votre Amour miséricordieux, vous suppliant de me
consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse
infinie qui sont renfermés en vous et qu’ainsi je devienne Martyre de votre
Amour ô mon Dieu !…
Que ce martyre après m’avoir préparée à paraître devant vous me fasse
enfin mourir et que mon âme s’élance sans retard dans l’éternel
embrassement de Votre Miséricordieux Amour…
Je veux, ô mon Bien-Aimé, à chaque battement de mon cœur vous
renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu’à ce que les
ombres s’étant évanouies je puisse vous redire mon Amour dans un Face à
Face Eternel !…
Marie, Françoise, Thérèse de l’Enfant Jésus, de la Sainte Face rel.carm.ind.
Fête de la Très Sainte Trinité, le 9 juin de l’an de grâce 1895
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1-Le Baptême de Jésus
« Notre Père qui es aux cieux »
2 sous le pontificat d'Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean,
fils de Zacharie, dans le désert. 3 Et il vint dans toute la région du Jourdain,
proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, 2 et
disant: "Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche."
« Je vous salue Marie »
Luc 3, Mat 3,
5 Alors s'en allaient vers lui Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région
du Jourdain, 6 et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain,
en confessant leurs péchés.
« Je vous salue Marie »
Mat 3,
7 Il disait donc aux foules qui s'en venaient se faire baptiser par lui:
"Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la Colère
prochaine? 8 Produisez donc des fruits dignes du repentir, et n'allez pas
dire en vous-mêmes: Nous avons pour père Abraham. Car je vous dis que
Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham.
« Je vous salue Marie »
Luc 3,
7 Et il proclamait: "Vient derrière moi celui qui est plus fort que moi, dont
je ne suis pas digne, en me courbant, de délier la courroie de ses sandales.
8 Moi, je vous ai baptisés avec de l'eau, 11 lui vous baptisera dans l'Esprit
Saint et le feu."
« Je vous salue Marie »
Marc 1, Mat 3,
29 il voit Jésus venir vers lui et il dit: "Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde. 30 C'est de lui que j'ai dit: Derrière moi vient un homme
qui est passé devant moi parce qu'avant moi il était. 31 Et moi, je ne le
connaissais pas; mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu
baptisant dans l'eau."
« Je vous salue Marie »
Jean 1,
20

13 Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé
par lui. 14 Celui-ci l'en détournait, en disant: "C'est moi qui ai besoin d'être
baptisé par toi, et toi, tu viens à moi!" 15 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.
« Je vous salue Marie »
Mat 3
16 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. 17 Et voici qu'une voix venue des cieux disait: "Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur.
« Je vous salue Marie »
Mat 3
32 Et Jean rendit témoignage en disant: "J'ai vu l'Esprit descendre, tel une
colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. 33 Et moi, je ne le connaissais
pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit:
Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise
dans l'Esprit Saint.
« Je vous salue Marie »
Jean 1
34 Et moi, j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l’Élu de Dieu." 6 Jean était
vêtu d'une peau de chameau et mangeait des sauterelles et du miel
sauvage.
« Je vous salue Marie »
Jean 1 Marc 1,
35 Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples.
36 Regardant Jésus qui passait, il dit: "Voici l'agneau de Dieu." 37 Les
deux disciples entendirent ses paroles et suivirent Jésus. 38 Jésus se
retourna et, voyant qu'ils le suivaient, leur dit: "Que cherchez-vous?" Ils lui
dirent: "Rabbi - ce qui veut dire Maître --, où demeures-tu?" 39 Il leur dit:
« Venez et voyez. »
« Je vous salue Marie »
Jean 1
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
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2 Les noces de Cana
« Notre Père qui es aux cieux »
1 Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de
Jésus y était. 2 Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. 3
Or il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé.
« Je vous salue Marie »
Jean 2
3 La mère de Jésus lui dit: "Ils n'ont pas de vin." 4 Jésus lui dit: "Que me
veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée." 5 Sa mère dit aux
servants: "Tout ce qu'il vous dira, faites-le."
« Je vous salue Marie »
Jean 2
6 Or il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs,
et contenant chacune deux ou trois mesures. 7 Jésus leur dit: "Remplissez
d'eau ces jarres." Ils les remplirent jusqu'au bord. 8 Il leur dit: "Puisez
maintenant et portez-en au maître du repas." Ils lui en portèrent.
« Je vous salue Marie »
Jean 2
9 Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en 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 10 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!" 11 Tel fut le premier des signes de Jésus,
il l'accomplit à Cana de Galilée
« Je vous salue Marie »
Jean 2
19 Jésus reprit donc la parole et leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le
dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voie faire au Père; ce
que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et
lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des œuvres plus grandes que
celles-ci, à vous en stupéfier. 21 Comme le Père en effet ressuscite les
morts et leur redonne vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut.
« Je vous salue Marie »
Jean 5
22

18 Tandis qu'il leur parlait, voici qu'un chef s'approche, et il se prosternait
devant lui en disant: "Ma fille est morte à l'instant; mais viens lui imposer
ta main et elle vivra."
« Je vous salue Marie »
Mat 9
51 Arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est
Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. 52 Tous
pleuraient et se frappaient la poitrine à cause d'elle. Mais il dit: "Ne pleurez
pas, elle n'est pas morte, mais elle dort."
« Je vous salue Marie »
Luc 8
53 Et ils se moquaient de lui, sachant bien qu'elle était morte. 54 Mais lui,
prenant sa main, l'appela en disant: "Enfant, lève-toi." 55 Son esprit revint,
et elle se leva à l'instant même. Et il ordonna de lui donner à manger. 56
Ses parents furent saisis de stupeur, mais il leur prescrivit de ne dire à
personne ce qui s'était passé.
« Je vous salue Marie »
Luc 8
2 Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il lui
envoya de ses disciples pour lui dire: 3 "Es-tu celui qui doit venir ou
devons-nous en attendre un autre?"
« Je vous salue Marie »
Mat 11
4 Jésus leur répondit: "Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et
voyez: 5 les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la Bonne Nouvelle
est annoncée aux pauvres; 6 et heureux celui qui ne trébuchera pas à cause
de moi!"
« Je vous salue Marie »
Mat 11

Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
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3- La proclamation du Royaume de Dieu
« Notre Père qui es aux cieux »
12 Ayant appris que Jean avait été livré, il se retira en Galilée 17 Dès lors Jésus se
mit à prêcher et à dire: "Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout
proche." 23 Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leurs synagogues,
proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume et guérissant toute maladie et toute
langueur parmi le peuple.
« Je vous salue Marie »
Mat 4
42 Les foules le cherchaient et, l'ayant rejoint, elles voulaient le retenir et
l'empêcher de les quitter. 43 Mais il leur dit: "Aux autres villes aussi il me faut
annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été
envoyé."
« Je vous salue Marie »
Luc 4
26 Et il disait: "Il en est du Royaume de Dieu comme d'un homme qui aurait jeté
du grain en terre: 27 qu'il dorme et qu'il se lève, nuit et jour, la semence germe et
pousse, il ne sait comment. 28 D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis
l'épi, puis plein de blé dans l'épi. 29 Et quand le fruit s'y prête, aussitôt il y met la
faucille, parce que la moisson est à point." 14 Le semeur, c'est la Parole qu'il
sème.
« Je vous salue Marie »
Marc 4
31 Il leur proposa une autre parabole: "Le Royaume des Cieux est semblable à un
grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. 32 C'est bien la plus
petite de toutes les graines, mais, quand il a poussé, c'est la plus grande des
plantes potagères, qui devient même un arbre, au point que les oiseaux du ciel
viennent s'abriter dans ses branches."
« Je vous salue Marie »
Mat 13
23 En vérité, je vous le dis, il sera difficile à un riche d'entrer dans le Royaume
des Cieux. 24 Nul ne peut servir deux maîtres 31 Ne vous inquiétez donc pas en
disant: Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous
vêtir? 32 Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. 33 Cherchez
d'abord son Royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.
« Je vous salue Marie »
Mat 19 Mat 6

24

20 "Car je vous le dis: si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des
Pharisiens, vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux. 21 Car c'est du
dedans, du coeur des hommes, que sortent les desseins pervers: débauches, vols,
meurtres, 22 adultères, cupidités, méchancetés, ruse, impudicité, envie,
diffamation, orgueil, déraison. 23 Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans
et souillent l'homme."
« Je vous salue Marie »
Mat 5, Marc 7
41 Donnez plutôt en aumônes ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront
pures pour vous. 25 En tendant cela, les disciples restèrent tout interdits: "Qui
donc peut être sauvé?" Disaient-ils. 26 Fixant son regard, Jésus leur dit: "Pour les
hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible."
« Je vous salue Marie »
Luc 11, Mat 19
13 Je prends plaisir à la miséricorde, et non aux sacrifices. 28 Venez à moi, vous
tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. 29 Chargezvous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de
coeur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. 30 Oui, mon joug est aisé et
mon fardeau léger."
« Je vous salue Marie »
Mat 9, Mat 11
46 "Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je
dis? 13 Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en
prient! 48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
« Je vous salue Marie »
Luc 6 Luc 11Mat 5
66 Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui.
67 Jésus dit alors aux Douze: "Voulez-vous partir, vous aussi?" 68 Simon-Pierre
lui répondit: "Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle.
« Je vous salue Marie »
Jean 6,

Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
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et dans les siècle des siècles.
AMEN
25

4-La Transfiguration
« Notre Père qui es aux cieux »
20 Les Pharisiens lui ayant demandé quand viendrait le Royaume de Dieu, il leur
répondit: "La venue du Royaume de Dieu ne se laisse pas observer, 21 et l'on ne
dira pas: Voici: il est ici! ou bien: il est là! Car voici que le Royaume de Dieu est
au milieu de vous." 20 Que deux ou trois, en effet, soient réunis en mon nom, je
suis là au milieu d'eux."
« Je vous salue Marie »
Luc 17, Mat 18,
13 Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus posa à ses disciples cette
question: "Au dire des gens, qu'est le Fils de l'homme?" 14 Ils dirent: "Pour les
uns, Jean le Baptiste; pour d'autres, Elie; pour d'autres encore, Jérémie ou
quelqu'un des prophètes" 15 "Mais pour vous, leur dit-il, qui suis-je?"
« Je vous salue Marie »
Mat 16
16 Simon-Pierre répondit: "Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant." 17 En réponse,
Jésus lui dit: "Tu es heureux, Simon fils de Jonas, car cette révélation t'est venue,
non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. 18 Eh bien!
moi je te dis: Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les Portes de
l'Hadès ne tiendront pas contre elle. 19 Je te donnerai les clefs du Royaume des
Cieux
« Je vous salue Marie »
Mat 16
20 Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. 21 A
dater de ce jour, Jésus commença de montrer à ses disciples qu'il lui fallait s'en
aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et
des scribes, être tué et, le troisième jour, ressusciter. 22 Pierre, le tirant à lui, se
mit à le morigéner en disant: "Dieu t'en préserve, Seigneur! Non, cela ne t'arrivera
point!"
« Je vous salue Marie »
Mat 16
23 Mais lui, se retournant, dit à Pierre: "Passe derrière moi, Satan! tu me fais
obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes!" 24
Alors Jésus dit à ses disciples: "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie
lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. 25 Qui veut en effet
sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera.
« Je vous salue Marie »
Mat 16

26

27 "Je vous le dis vraiment, il en est de présents ici même qui ne goûteront
pas la mort, avant d'avoir vu le Royaume de Dieu." 28 Or il advint, environ
huit jours après ces paroles, que, prenant avec lui Pierre, Jean et Jacques, il
gravit la montagne pour prier.
« Je vous salue Marie »
Luc 9
29 Et il advint, comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et
son vêtement, d'une blancheur fulgurante. 30 Et voici que deux hommes
s'entretenaient avec lui: c'étaient Moïse et Elie 31 qui, apparus en gloire,
parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem.
« Je vous salue Marie »
Luc 9
32 Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S'étant bien
réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui. 5
Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: "Rabbi, il est heureux que nous
soyons ici; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une
pour Elie." 6 C'est qu'il ne savait que répondre, car ils étaient saisis de
frayeur.
« Je vous salue Marie »
Luc 9- Marc 9
7 Et une nuée survint qui les prit sous son ombre, et une voix partit de la
nuée: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé; écoutez-le." 8 Soudain, regardant
autour d'eux, ils ne virent plus personne, que Jésus seul avec eux.
« Je vous salue Marie »
Marc 9
9 Comme ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à
personne ce qu'ils avaient vu, si ce n'est quand le Fils de l'homme serait
ressuscité d'entre les morts. 31 Car il instruisait ses disciples et il leur
disait: "Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes et ils le
tueront, et quand il aura été tué, après trois jours il ressuscitera." 32 Mais
ils ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger.
« Je vous salue Marie »
Marc 9
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
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5-L'Eucharistie
« Notre Père qui es aux cieux »
19 Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. 20
Le soir venu, il était à table avec les Douze. 4 il se lève de table, dépose ses
vêtements, et prenant un linge, il s'en ceignit. 5 Puis il met de l'eau dans un bassin
et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il
était ceint.
« Je vous salue Marie »
Mat 26 jean 13
6 Il vient donc à Simon-Pierre, qui lui dit: "Seigneur, toi, me laver les pieds?" 8
Pierre lui dit: "Non, tu ne me laveras pas les pieds, jamais!" Jésus lui répondit: "Si
je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi." 9 Simon-Pierre lui dit: "Seigneur,
pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête!" 10 Jésus lui dit: "Qui s'est
baigné n'a pas besoin de se laver; il est pur tout entier. Vous aussi, vous êtes purs;
mais pas tous." 3 Déjà vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait
entendre.
« Je vous salue Marie »
Jean 13 Jean 15
12 Quand il leur eut lavé les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à
table, il leur dit: "Comprenez-vous ce que je vous ai fait? 13 Vous m'appelez
Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. 14 Si donc je vous ai lavé les
pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les
uns aux autres. 15 Car c'est un exemple que je vous ai donné,
« Je vous salue Marie »
Jean 13
34 Je vous donne un commandement nouveau: vous aimer les uns les autres;
comme je vous ai aimés, 35 A ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples:
si vous avez de l'amour les uns pour les autres."
« Je vous salue Marie »
Jean 13
12 Voici quel est mon commandement: vous aimer les uns les autres comme je
vous ai aimés. 13 Nul n'a plus grand amour que celui-ci: donner sa vie pour ses
amis. 14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. 15 Je ne
vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai
entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
« Je vous salue Marie »
Jean 15

28

27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dire? Père, sauve-moi de cette
heure! Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. 28 Père, glorifie
ton nom!" Du ciel vint alors une voix: "Je l'ai glorifié et de nouveau je le
glorifierai."
« Je vous salue Marie »
Jean 12
26 Or, tandis qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le
donna aux disciples en disant: "Prenez, mangez, ceci est mon corps."
« Je vous salue Marie »
Mat 26
27 Puis, prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant:
"Buvez-en tous; 28 car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être
répandu pour une multitude en rémission des péchés.
« Je vous salue Marie »
Mat 26
29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne
jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le Royaume de mon
Père." 19 “ faites cela en mémoire de moi."
« Je vous salue Marie »
Mat 26 Luc 22
21 Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et il attesta: "En vérité, en
vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera." 22 Les disciples se
regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. 26 Jésus répond:
"C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper." Trempant
alors la bouchée, il la prend et la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. 30
Aussitôt la bouchée prise, il sortit; il faisait nuit.
« Je vous salue Marie »
Jean 13
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Saint Claude de LA COLOMBIERE (1641-1682)
Jésus, Vous êtes le seul et le véritable Ami.
Vous prenez part à mes maux, Vous vous en chargez, Vous avez le secret de
me les tourner en bien. Vous m'écoutez avec bonté lorsque je Vous raconte
mes afflictions et Vous ne manquez jamais de les adoucir.
Je Vous trouve toujours et en tout lieu ; Vous ne vous éloignez jamais et, si
je suis obligé de changer de demeure, je ne me lasse pas de Vous trouver où
je vais.
Vous ne vous ennuyez jamais de m'entendre ; Vous ne vous lassez jamais
de me faire du bien. Je suis assure d'être aimé si je vous aime. Vous n'avez
que faire de mes biens, et Vous ne vous appauvrissez point en me
communiquant les vôtres.
Quelque miserable que je sois, un plus noble, un plus bel esprit, un plus
saint même ne m'enlèvera pas Votre amitié ; et la mort, qui nous arrache à
tous les autres amis, me doit réunir à Vous. Toutes les disgraces de l'âge ou
de fortune ne peuvent Vous detacher de moi ; au contraire, je ne jouirai
jamais de vous plus pleinement, Vous ne serez jamais plus proche que
lorsque tout me sera le plus contraire.
Vous souffrez mes défauts avec une patience admirable ; mes infidelities
memes, mes ingratitudes ne vous blessent point tellement que vous ne
soyez toujours prêt à revenir, si je le veux. O Jésus, accordez-moi de le
vouloir, afin que je sois tout à Vous, pour le temps et pour l'Eternité.
Acte de confiance en Dieu
Mon Dieu, je suis si persuadé que Vous veillez sur ceux qui espèrent en
Vous, et qu’on ne peut manquer de rien quand on attend de Vous toutes
choses, que j’ai résolu de vivre à l’avenir sans aucun souci, et de me
décharger sur Vous de toutes mes inquiétudes : « Pour moi, mon Dieu, je
dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en Vous ; parce que
Vous m’avez, Seigneur, affermi d’une manière toute singulière dans
l’espérance que j’ai en Votre divine bonté » (Ps IV, 9-10).
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Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l’honneur, les
maladies peuvent m’ôter les forces et les moyens de Vous servir, je puis
même perdre Votre grâce par le péché ; mais jamais je ne perdrai mon
espérance, je la conserverai jusqu’au dernier moment de ma vie, et tous
les démons de l’enfer feront à ce moment de vains efforts pour me
l’arracher : « Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la
paix que je trouve en Vous… ».
D’aucuns peuvent attendre leur bonheur de leurs richesses ou de leurs
talents, d’autres s’appuyer sur l’innocence de leur vie, ou sur la rigueur de
leurs pénitences, ou sur le nombre de leurs aumônes, ou sur la ferveur
de leurs prières : « Parce que Vous m’avez, Seigneur, affermi d’une
manière singulière dans l’espérance… » : pour moi, Seigneur, toute ma
confiance c’est ma confiance même ; cette confiance ne trompa jamais
personne : « Sachez que jamais personne qui a espéré dans le Seigneur
n’a été confondu dans son espérance » (Eccl. II, 11).
Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que j’espère
fermement de l’être, et que c’est de Vous, ô mon Dieu, que j’espère : «
C’est en Vous, Seigneur, que j’ai espéré ; ne permettez pas que je sois
confondu à jamais » (Ps. XXX, 2).
Je connais, hélas! Je ne connais que trop que je suis fragile et changeant, je
sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies,
j’ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du firmament, mais tout
cela ne peut m’effrayer : tant que j’espèrerai je me tiens à couvert de tous
les malheurs, et je suis assuré d’espérer toujours, parce que j’espère encore
cette invariable espérance.
Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en Vous, et que je ne puis
avoir moins que ce que j’aurai espéré de Vous. Ainsi, j’espère que Vous
me soutiendrez dans les tentations les plus violentes, que Vous ferez
triompher ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis ; j’espère que
Vous m’aimerez toujours, et que je Vous aimerai aussi sans relâche ; et
pour porter tout d’un coup mon espérance aussi loin qu’elle peut aller, je
Vous espère Vous-même de Vous-même, ô mon Créateur, et pour le temps
et pour l’éternité.
Ainsi soit-il !
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1 L'AGONIE A GETHSEMANI
« Notre Père qui es aux cieux »
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit
aux disciples: "Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas." Et prenant
avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse
et angoisse. Alors il leur dit: "Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici
et veillez avec moi."
« Je vous salue Marie »
Matthieu 26, 36-38
Etant allé un peu plus loin, il tombait à terre, et il priait pour que, s'il était
possible, cette heure passât loin de lui.et il disait: "Abba (Père)! tout t'est
possible: éloigne de moi cette coupe; pourtant, pas ce que je veux, mais ce
que tu veux!"
« Je vous salue Marie »
Marc 14,35-36
Il vient et les trouve en train de dormir; et il dit à Pierre: "Simon, tu dors?
Tu n'as pas eu la force de veiller une heure? Veillez et priez pour ne pas
entrer en tentation: l'esprit est ardent, mais la chair est faible."
« Je vous salue Marie »
Marc 14, 37-38
A nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier: "Mon Père, dit-il, si
cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite!"
De nouveau il vint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis;
et ils ne savaient que lui répondre.
« Je vous salue Marie »
Mat 26,4 2Marc 14, 40
Puis il s'éloigna d'eux d'environ un jet de pierre et, fléchissant les genoux,
il priait en disant:"Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe! Cependant,
que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse!"
« Je vous salue Marie »
Luc 22, 41-42
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Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en
agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme de grosses
gouttes de sang qui tombaient à terre.
« Je vous salue Marie »
Luc 22, 43-44
Une troisième fois il vient et leur dit: "Désormais vous pouvez dormir et
vous reposer. C'en est fait.L'heure est venue: voici que le Fils de l'homme
va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous! Allons! Voici que celui
qui me livre est tout proche."
« Je vous salue Marie »
Luc 22, 45 * Marc 14, 41-42
Tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé
Judas, l'un des Douze, qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser.
Mais Jésus lui dit: "Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de
l'homme!"
« Je vous salue Marie »
Luc 22, 47-48
Alors, s'avançant, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voilà qu'un
des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le dégaina, frappa
le serviteur du Grand Prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit:
"Rengaine ton glaive; car tous ceux qui prennent le glaive périront par le
glaive.
« Je vous salue Marie »
Mat 26,50-52
A ce moment Jésus dit aux foules: "Suis-je un brigand, que vous vous
soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir?
Chaque jour j'étais assis dans le Temple, à enseigner, et vous ne m'avez pas
arrêté."Mais c'est votre heure et le pouvoir des Ténèbres." Alors les
disciples l'abandonnèrent tous et prirent la fuite.
« Je vous salue Marie »
Luc 22, 53 * Matthieu 26, 55-56
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2 LA FLAGELLATION
« Notre Père qui es aux cieux
Ils emmenèrent Jésus chez le Grand Prêtre, et tous les grands prêtres, les
anciens et les scribes se rassemblent. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'à
l'intérieur du palais du Grand Prêtre. Or, les grands prêtres et tout le
Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et
ils n'en trouvaient pas.
« Je vous salue Marie »
Marc 14, 53-55
Mais Jésus se taisait. Le Grand Prêtre lui dit: "Je t'adjure par le Dieu
Vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu" ."Tu l'as dit, lui dit
Jésus. D'ailleurs je vous le déclare: dorénavant, vous verrez le Fils de
l'homme siégeant à droite de la Puissance et venant sur les nuées du ciel."
« Je vous salue Marie »
Mat 26, 63-64
Alors le Grand Prêtre déchira ses vêtements en disant: "Il a blasphémé!
qu'avons-nous encore besoin de témoins? Là, vous venez d'entendre le
blasphème! Qu'en pensez-vous?" Ils répondirent: "Il est passible de mort."
« Je vous salue Marie »
Mat 26, 65-66
Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent; d'autres lui donnèrent des
coups. ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant: "Fais le
prophète! Qui est-ce qui t'a frappé?" Et ils proféraient contre lui beaucoup
d'autres injures.
« Je vous salue Marie »
Mat 26, 67Luc 22, 64-65
ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre: "Sûrement, toi
aussi, tu en es et d'ailleurs ton langage te trahit."Alors il se mit à jurer avec
force imprécations: "Je ne connais pas cet homme." Et aussitôt un coq
chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: "Avant que le
coq chante, tu m'auras renié trois fois." Et, sortant dehors, il pleura
amèrement.
« Je vous salue Marie »
Mat 26, 73-75
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Le matin étant arrivé, / ils le livrèrent à Pilate le gouverneur. Pilate sortit
donc au-dehors, vers eux, et il dit: "Quelle accusation portez-vous contre
cet homme?" Ils lui répondirent: "Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te
l'aurions pas livré."
« Je vous salue Marie »
Mat 27, 1-2, Jean 18, 29-30
Ils se mirent alors à l'accuser, en disant: "Nous avons trouvé cet homme
mettant le trouble dans notre nation, empêchant de payer les impôts à
César et se disant Christ Roi." Pilate leur dit: "Prenez-le, vous, et jugez-le
selon votre Loi." Les Juifs lui dirent: "Il ne nous est pas permis de mettre
quelqu'un à mort"
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 2*Jean 18, 31
Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire; il appela Jésus et dit: "Tu es
le roi des Juifs?" Jésus répondit: "Mon royaume n'est pas de ce monde. Si
mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je
ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici."
« Je vous salue Marie »
Jean 18, 33*18, 36
Pilate lui dit: "Donc tu es roi?" Jésus répondit: "Tu le dis: je suis roi. Je ne
suis né, et je ne suis venu dans le monde, que pour rendre témoignage à la
vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix."
« Je vous salue Marie »
Jean 18, 37
Pilate lui dit: "Qu'est-ce que la vérité?" Et, sur ce mot, il sortit de nouveau
et alla vers les Juifs. Et il leur dit: "Je ne trouve en lui aucun motif de
condamnation. Mais c'est pour vous une coutume que je vous relâche
quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs?"
Alors ils vociférèrent de nouveau, disant: "Pas lui, mais Barabbas!" Or
Barabbas était un brigand. Pilate prit alors Jésus et le fit flageller.
« Je vous salue Marie »
Jean 18, 38-40 Jean 19, 1
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3 LE COURONNEMENT D'EPINES
« Notre Père qui es aux cieux »
Pilate dit aux foules: "Je ne trouve en cet homme aucun motif de
condamnation." Mais eux d'insister : "Il soulève le peuple, enseignant par
toute la Judée, depuis la Galilée, où il a commencé, jusqu'ici." Pilate
demanda si l'homme était Galiléen. Et s'étant assuré qu'il était de la
juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 4-7
Hérode, en voyant Jésus, fut tout joyeux; car depuis assez longtemps il
désirait le voir, pour ce qu'il entendait dire de lui; et il espérait lui voir faire
quelque miracle. Il l'interrogea donc avec force paroles, mais il ne lui
répondit rien.
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 8-9
Cependant les grands prêtres et les scribes se tenaient là, l'accusant avec
véhémence. Après l'avoir, ainsi que ses gardes, traité avec mépris et
bafoué, Hérode le revêtit d'un habit splendide et le renvoya à Pilate. 12 Et,
ce même jour, Hérode et Pilate devinrent deux amis, d'ennemis qu'ils
étaient auparavant.
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 10-12
Alors les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le Prétoire et
ameutèrent sur lui toute la cohorte. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une
chlamyde écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la
placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite.
« Je vous salue Marie »
Matthieu 27, 27-29
Et, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant: "Salut, roi
des Juifs!" et, crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa
tête.
« Je vous salue Marie »
Matthieu 27, 30
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De nouveau, Pilate sortit dehors et leur dit: "Voyez, je vous l'amène dehors,
pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de
condamnation."
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 4
Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de
pourpre; et Pilate leur dit:"Voici l'homme!"
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 5
Lorsqu'ils le virent, les grands prêtres et les gardes vociférèrent, disant:
"Crucifie-le! Crucifie-le!" Pilate leur dit: "Prenez-le, vous, et crucifiez-le;
car moi, je ne trouve pas en lui de motif de condamnation." Les Juifs lui
répliquèrent: "Nous avons une Loi et d'après cette Loi il doit mourir, parce
qu'il s'est fait Fils de Dieu."
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 6-7
Lorsque Pilate entendit cette parole, il fut encore plus effrayé. Il entra de
nouveau dans le prétoire et dit à Jésus:"D'où es-tu?" Mais Jésus ne lui
donna pas de réponse.
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 8-9
Pilate lui dit donc: "Tu ne me parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de
te relâcher et que j'ai pouvoir de te crucifier?" Jésus lui répondit: "Tu
n'aurais aucun pouvoir sur moi, si cela ne t'avait été donné d'en haut; c'est
pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché."
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 10-11
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4 LE PORTEMENT DE CROIX
« Notre Père qui es aux cieux »
Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait
plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en
présence de la foule, en disant: "Je ne suis pas responsable de ce
sang; à vous de voir!" Et tout le peuple répondit: "Que son sang
soit sur nous et sur nos enfants!" Alors il leur relâcha Barabbas;
« Je vous salue Marie »
Mat 27, 24-26
Il dit aux Juifs : "Voici votre roi." Eux vociférèrent: "A mort! A
mort! Crucifie-le!" Pilate leur dit: "Crucifierai-je votre roi?" Les
grands prêtres répondirent: "Nous n'avons de roi que César!".
Alors il le leur livra pour être crucifié.
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 14-16
Ils prirent donc Jésus. Et il sortit, portant sa croix Quand ils
l'emmenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène
qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour la
porter derrière Jésus.
« Je vous salue Marie » Jean 19, 16-17* Luc 23, 26
Une grande masse du peuple le suivait, ainsi que des femmes
qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Mais, se
retournant vers elles, Jésus dit: "Filles de Jérusalem, ne pleurez
pas sur moi!
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 27-28
pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants! Car voici
venir des jours où l'on dira: Heureuses les femmes stériles, les
entrailles qui n'ont pas enfanté, et les seins qui n'ont pas nourri!
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 29
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Alors on se mettra à dire aux montagnes: Tombez sur nous! et
aux collines: Couvrez-nous! Car si l'on traite ainsi le bois vert,
qu'adviendra-t-il du sec?"
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 30-31
Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu
du Crâne. On emmenait encore deux malfaiteurs pour être
exécutés avec lui.
« Je vous salue Marie »
Marc15, 22.Luc23, 32
Pilate rédigea aussi un écriteau et le fit placer sur la croix. Il y
était écrit: "Jésus le Nazôréen, le roi des Juifs."
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 19
Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car le lieu où Jésus fut
mis en croix était proche de la ville, et c'était écrit en hébreu, en
latin et en grec.
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 20
Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: "N'écris pas: Le roi
des Juifs, mais: Cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs." Pilate
répondit: "Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit."
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 21-22
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5 LA CRUCIFIXION
« Notre Père qui es aux cieux »
Et ils lui donnaient du vin parfumé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Puis ils
le crucifient et se partagent ses vêtements en tirant au sort ce qui
reviendrait à chacun. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. ils
le crucifièrent et avec lui deux autres: un de chaque côté et, au milieu,
Jésus. Et Jésus disait: "Père, pardonne-leur: ils ne savent pas ce qu'ils font."
« Je vous salue Marie »
Marc 15/23-25*Jean 19/18 * Luc 23/34
Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disant: "Hé! toi qui détruis le
Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même en descendant de
la croix!" Pareillement les grands prêtres se gaussaient entre eux avec les
scribes et disaient: "Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver luimême! » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'outrageaient.
« Je vous salue Marie »
Marc 15, 29-32
L'un des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait: "N'es-tu pas le Christ?
Sauve-toi toi même, et nous aussi." Mais l'autre, le reprenant, déclara: "Tu
n'as même pas crainte de Dieu, alors que tu subis la même peine! »
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 39-40
Pour nous, c'est justice, nous payons nos actes; mais lui n'a rien fait de
mal." Et il disait: "Jésus, souviens-toi de moi, lorsque tu viendras avec ton
royaume." Et il lui dit: "En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi
dans le Paradis."
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 41-43
Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère,
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc voyant sa mère
et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: "Femme,
voici ton fils." Puis il dit au disciple: "Voici ta mère." Dès cette heure-là, le
disciple l'accueillit comme sienne.
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 25-27
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Quand il fut la sixième heure, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la
neuvième heure. Et à la neuvième heure Jésus clama en un grand cri: "Elôï,
Elôï, lema sabachthani", ce qui se traduit: "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné?"
« Je vous salue Marie »
Marc 15, 33-34
Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'Ecriture fût
parfaitement accomplie, Jésus dit: "J'ai soif."
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 28
Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope
une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut
pris le vinaigre, Jésus dit: "Tout est accompli" et, inclinant la tête, il remit
l'esprit.
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 29-30
Le voile du Sanctuaire se déchira par le milieu, et, jetant un grand cri, Jésus
dit: "Père, en tes mains je remets mon esprit." Ayant dit cela, il expira.
Voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion, qui se tenait en face de lui,
s'écria: "Vraiment cet homme était fils de Dieu!"
« Je vous salue Marie »
Luc 23, 45-46 * Marc 15, 39
Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre
qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà
mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance,
lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend
témoignage - son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai pour que vous aussi vous croyiez.
« Je vous salue Marie »
Jean 19, 32-35
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ST Paul aux Corinthiens : nous proclamons, nous, un Christ crucifié,
scandale pour les Juifs et folie pour les païens.
(1 Corinthiens 1, 23)
Ce fait est si important qu'il insiste auprès des Galates en disant : Eh bien!
si nous-même, si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent
de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème! (Galates 1, 8)
ST Angèle de Foligno: Je demandai à Dieu la chose la plus agréable ses
yeux. Alors, dans sa pitié, il m'apparut plusieurs fois dans le sommeil, ou
dans la veille, crucifié. « Regarde, disait-il, regarde vers mes plaies. »
(livre des visions et instructions 10èm pas)
Extraits du petit journal de Sainte Faustine Kowalska
186. Aujourd’hui Jésus me dit : « Je désire que tu connaisses plus
profondément l’amour dont brûle mon cœur. Tu le comprendras en
méditant Ma Passion. Appelle Ma Miséricorde sur les pécheurs, Je désire
leur salut. Quand tu réciteras cette prière pour un pécheur d’un cœur contrit
et avec foi, Je lui donnerai la grâce de la conversion. Voici cette petite
prière : 187. « O Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme
source de Miséricorde pour nous, j’ai confiance en Vous! »
368. j’entendis dans mon âme une voix « Une heure de méditation sur Ma
douloureuse Passion a un plus grand mérite, que toute une année de
flagellation jusqu’au sang. La considération de Mes Plaies douloureuses est
d’un grand profit pour toi et Me procure une grande joie.»
1396. Le Seigneur m’a dit : « La perte de chacune des âmes me plonge en
une mortelle tristesse. Tu me consoles toujours lorsque tu pries pour les
pécheurs. La prière qui M’est la plus agréable c'est la prière pour la
conversion des âmes pécheresses. Sache, Ma fille, que cette prière est
toujours exaucée ! »
1484 -LA BONTE DE DIEU
Miséricorde de Dieu cachée dans le Très Saint Sacrement, Voix du
Seigneur qui nous dit du trône de la Miséricorde :« Venez à Moi ! »
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Jésus : « Ne redoute pas ton sauveur, âme pécheresse. C’est Moi qui fais
les premiers pas, car Je sais que tu n’es pas capable par toi-même, d’arriver
jusqu’à Moi. Enfant, ne fuis pas ton Père; veuille entrer en conversation,
seule à Seul, avec ton Dieu de Miséricorde, qui veut Lui-même te donner
une parole de pardon et te combler de Ses Grâces. Ô combien ton âme
m’est chère ! Je t’ai inscrite sur Mes mains et tu es gravée en Mon Cœur
d’une profonde blessure. »
Jésus : « Je suis, Moi, ta force, Je te donnerai le pouvoir de lutter ! »
Jésus : « Pourquoi redoutes-tu, Mon enfant, le Dieu de Miséricorde ? Ma
Sainteté ne M’empêche pas d’être miséricordieux. Regarde, âme, c’est
pour toi que j’ai institué le Trône de la Miséricorde sur terre. Ce trône c’est
le Tabernacle. Et de ce trône de Miséricorde, Je désire descendre en ton
cœur. Regarde, aucune suite ne m’entoure, aucun garde. Tu as accès à Moi
à tout moment, à chaque heure du jour. Je désire parler avec toi et
t’accorder des Grâces. »
Jésus : « Ma miséricorde est plus grande que ta misère et que le monde
entier. Qui a pris la mesure de Ma Bonté ? C’est pour toi que je suis
descendu du ciel sur la terre. C’est pour toi que je me suis laissé cloué à la
Croix. Pour toi J’ai permis que Mon Très Saint Cœur soit percé d’un coup
de lance et je t’ai ainsi ouvert la source de Miséricorde. Viens et puise les
grâces de cette source ! Puise-les avec l’instrument de la Miséricorde qui
s’appelle la confiance ! Je ne rejette jamais un cœur plein d’humilité, ta
misère fait naufrage dans l’abîme de Ma Miséricorde. Pourquoi devrais-tu
discuter avec Moi de ta misère? Fais-Moi plaisir, abandonne-Moi toute ta
pauvreté et ta misère et Je te comblerai d’un trésor de Grâces ! »
Jésus : « Enfant, ne parle plus de ta misère, car je l’ai déjà oubliée !
Ecoute mon enfant ce que je vais te dire : blottis-toi dans Mes Plaies et
puise à la source de vie tout ce que ton cœur peut désirer ! Bois à longs
traits à la source de vie et tu ne t’arrêteras pas en chemin ! Contemple
l’éclat de Ma Miséricorde et ne redoute pas les ennemis de ton salut !
Glorifie Ma Miséricorde ! »
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1- la Résurrection
« Notre Père qui es aux cieux »
57 Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph,
58 Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna
qu'on le lui remît. 59 Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul
propre 60 et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc;
puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. 61 Or il y
avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face du sépulcre.
« Je vous salue Marie »
Mat 27
62 Le lendemain, / les grands prêtres et les Pharisiens se rendirent en corps
chez Pilate et lui dirent: " 64 Commande donc que le sépulcre soit tenu en
sûreté jusqu'au troisième jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le
dérober et ne disent au peuple: Il est ressuscité des morts! 65 Pilate leur
répondit: " allez et prenez vos sûretés " 66 Ils allèrent donc et s'assurèrent
du sépulcre, en scellant la pierre et en postant une garde.
« Je vous salue Marie »
Mat 27
1 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. 2 Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, 3 mais,
étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
« Je vous salue Marie »
Mat 28, Luc 24
2 Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, et
elle leur dit: "On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où
on l'a mis." 3 Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se rendirent
au tombeau. 12 Mais, se penchant, il ne voit que les linges. Et il s'en alla
chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé.
« Je vous salue Marie »
Jean 20, Luc24
11 Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Or, tout en
pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau 12 et elle voit deux
anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un à
la tête et l'autre aux pieds.
« Je vous salue Marie »
Jean 20
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5 Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: "Ne craignez point, vous: je
sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. 6 Il n'est pas ici, car il est
ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, 7 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."
« Je vous salue Marie »
Mat 28
8 Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent
porter la nouvelle à ses disciples. 9 Et voici que Jésus vint à leur rencontre:
"Je vous salue", dit-il. Et elles de s'approcher et d'étreindre ses pieds en se
prosternant devant lui. 10 Alors Jésus leur dit: "Ne craignez point; allez
annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me
verront.
« Je vous salue Marie »
Mat 28
17 et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre
Dieu."18 Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le
Seigneur et qu'il lui a dit cela. 11 mais ces propos leur semblèrent du
radotage, et ils ne les crurent pas.
« Je vous salue Marie »
Jean 20,Luc 24
19 Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant
closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se
tint au milieu et il leur dit: "Paix à vous!"
« Je vous salue Marie »
Jean 20
37 Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. 38 Mais il
leur dit: "Pourquoi tout ce trouble, et pourquoi des doutes montent-ils en
votre coeur? 39 Voyez mes mains et mes pieds; c'est bien moi! Palpez-moi
et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez
que j'en ai."42 Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. 43 Il le prit
et le mangea devant eux.
« Je vous salue Marie »
Luc 24
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
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2- L'Ascension
« Notre Père qui es aux cieux »
24 Or Thomas, l'un des Douze, appelé Didyme ( jumeau ), n'était pas avec
eux, lorsque vint Jésus. 25 Les autres disciples lui dirent donc: "Nous
avons vu le Seigneur!" Mais il leur dit: "Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et
si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas."
« Je vous salue Marie »
Jean 20
26 Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et Thomas
avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu et dit:
"Paix à vous. 27 Puis il dit à Thomas: "Porte ton doigt ici: voici mes mains;
avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas incrédule, mais
croyant."
« Je vous salue Marie »
Jean 20
28 Thomas lui répondit: "Mon Seigneur et mon Dieu!" 29 Jésus lui dit:
"Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont
cru."
« Je vous salue Marie »
Jean 20
44 Puis il leur dit: "Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand
j'étais encore avec vous: il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de
moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes." 45 Alors il leur
ouvrit l'esprit à l'intelligence des Ecritures,
« Je vous salue Marie »
Luc 24
46 et il leur dit: "Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait
d'entre les morts le troisième jour, 47 et qu'en son Nom le repentir en vue
de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem. 48 De cela vous êtes témoins.
« Je vous salue Marie »
Luc 24
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31 "Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous cribler
comme froment; 32 mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille
pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. 17 Pais mes
brebis.”
« Je vous salue Marie »
Luc 22,Jean 21
20 Rappelez-vous la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus
grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous
persécuteront; 33 Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix en
moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage! J'ai vaincu
le monde."
« Je vous salue Marie »
Jean15, Jean16
21 Il leur dit alors, de nouveau: "Paix à vous! Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie." 22 Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit:
"Recevez l'Esprit Saint. 23 Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur
seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus."
« Je vous salue Marie »
Jean 20
18 S'avançant, Jésus leur dit ces paroles: "Tout pouvoir m'a été donné au
ciel et sur la terre. 19 Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 20 et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis
avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde."
« Je vous salue Marie »
Mat 28
50 Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit.
51 Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut emporté
au ciel. 52 Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent à
Jérusalem en grande joie, 14 Tous, d'un même coeur, étaient assidus à la
prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus,
« Je vous salue Marie »
Luc 24, Actes 1
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
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3- La Pentecôte
« Notre Père qui es aux cieux »
49 "Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis.
17 l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le
voit pas ni ne le reconnaît 26 / l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
26 il me rendra témoignage. 27 Mais vous aussi, vous témoignerez, parce
que vous êtes avec moi depuis le commencement.
« Je vous salue Marie »
Luc 24, Jean 14, Jean 15
1 Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans
un même lieu, 2 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.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
3 Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu; elles se
partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. 4 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.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
5 Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les
nations qui sont sous le ciel. 6 Au bruit qui se produisit, la multitude se
rassembla et fut confondue: chacun les entendait parler en son propre
idiome. 7 Ils étaient stupéfaits, et, tout étonnés, ils disaient: "Ces hommes
qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens?
« Je vous salue Marie »
Actes 2
8 Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend dans son propre
idiome maternel? "11 tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les
entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu!" 12 Que peut
bien être cela?" 13 D'autres encore disaient en se moquant: "Ils sont pleins
de vin doux!"
« Je vous salue Marie »
Actes 2
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14 Pierre alors, debout avec les Onze, éleva la voix et leur adressa ces mots:
"Hommes de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci, prêtez
l'oreille à mes paroles. 15 Non, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le
supposez; 16 Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète:17 Il se fera dans les derniers
jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur toute chair. Alors vos fils
et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards
des songes.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
22 "Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazôréen, cet homme que
Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés
par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous mêmes, 23 cet homme qui
avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris
et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies, 32 Dieu l'a
ressuscité, ce Jésus; nous en sommes tous témoins.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
33 Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint,
objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. 36
"Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude: Dieu l'a fait Seigneur
et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié."
« Je vous salue Marie »
Actes 2
37 D'entendre cela, ils eurent le coeur transpercé, et ils dirent à Pierre et aux
apôtres: "Frères, que devons-nous faire?" 38 Pierre leur répondit: "Repentez-vous,
et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la rémission
de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint Esprit.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
41 Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là
environ 3.000 âmes. 42 Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres,
fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
« Je vous salue Marie »
Actes 2

Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
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4- L'Assomption de Marie
« Notre Père qui es aux cieux »
16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous ai choisis et
vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit
demeure, 26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, du nom de Nazareth, 27 à une vierge fiancée à un homme
du nom de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était
Marie.
« Je vous salue Marie »
Jean 15, Luc 1
21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui
m'aime; or celui qui m'aime sera aimé de mon Père; et je l'aimerai et je me
manifesterai à lui. 28 Il entra et lui dit: "Réjouis-toi, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi."
« Je vous salue Marie »
Jean 14, Luc 1
23 "Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et nous
viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. 35 "L'Esprit
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre;
« Je vous salue Marie »
Jean 14, Luc 1
17 “En vérité je vous le dis: quiconque n'accueille pas le Royaume de Dieu
en petit enfant n'y entrera pas. 37 car rien n'est impossible à Dieu” 38
Marie dit alors: "Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta
parole!" Et l'ange la quitta.
« Je vous salue Marie »
Luc 18, Luc 1
21 "Ce n'est pas en me disant: Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le
Royaume des Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est
dans les cieux. 5 Sa mère dit aux servants: "Tout ce qu'il vous dira, faitesle."
« Je vous salue Marie »
Mat 7, Jean 2
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7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. 51 Il redescendit alors avec
eux et revint à Nazareth; et il leur était soumis. Et sa mère gardait
fidèlement toutes ces choses en son coeur.
« Je vous salue Marie »
Jean 15, Luc 2
24 Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils
doivent adorer. 46 Marie dit: "Mon âme exalte le Seigneur, 47 et mon
esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, 25 Or près de la croix de
Jésus se tenaient sa mère .
« Je vous salue Marie »
Jean 4, Luc 1, Jean 19
23 car tels sont les adorateurs que cherche le Père. 48 parce qu'il a jeté les
yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations
me diront bienheureuse, 26 Jésus donc voyant sa mère / dit à sa mère:
"Femme, voici ton fils."
« Je vous salue Marie »
Jean 4, Luc 1, Jean 19
49 Saint est son nom, 50 et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui
le craignent. 34 l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit
aussitôt du sang et de l'eau. 17 Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur
avait été dit de cet enfant; 18 et tous ceux qui les entendirent furent étonnés
de ce que leur disaient les bergers. 19 Quant à Marie, elle conservait avec
soin toutes ces choses, les méditant en son cœur.
« Je vous salue Marie »
Luc 1, Jean 19, Luc 2
3 C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves il s'était présenté
vivant après sa passion; pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait
entretenus du Royaume de Dieu. 13 C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André,
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.14 Tous, d'un même coeur, étaient
assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus,
« Je vous salue Marie »
Actes 1
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
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5- Le Couronnement de Marie
« Notre Père qui es aux cieux »
38 Comme ils faisaient route, il entra dans un village, et une femme,
nommée Marthe, le reçut dans sa maison. 39 Celle-ci avait une soeur
appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
40 Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service.
« Je vous salue Marie »
Luc 10
Intervenant, elle dit: "Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse
servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider." 41 Mais le Seigneur lui
répondit: "Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de
choses; 42 pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi
la meilleure part; elle ne lui sera pas enlevée."
« Je vous salue Marie »
Luc 10
3 Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, 38
Et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui
arroser les pieds de ses larmes; et elle les essuyait avec ses cheveux, les
couvrait de baisers, les oignait de parfum. et la maison s'emplit de la
senteur du parfum.
« Je vous salue Marie »
Jean 12, Luc 7
8 A cette vue les disciples furent indignés: "A quoi bon ce gaspillage?
Dirent-ils; 9 cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres." 10
Jésus s'en aperçut et leur dit: "Pourquoi tracassez-vous cette femme? C'est
vraiment une bonne oeuvre qu'elle a accomplie pour moi.
« Je vous salue Marie »
Matthieu 26
7 Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous et, quand vous le
voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas
toujours. 8 Elle a fait ce qui était en son pouvoir: d'avance elle a parfumé
mon corps pour l'ensevelissement. 9 En vérité, je vous le dis, partout où
sera proclamé l'Evangile, au monde entier, on redira aussi, à sa mémoire,
ce qu'elle vient de faire."
« Je vous salue Marie »
Marc 14
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39 Le Pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même: "Si cet homme était
prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est: une
pécheresse!" 40 Mais, prenant la parole, Jésus lui dit: "Simon, j'ai quelque chose à
te dire. 44 "Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas
versé d'eau sur les pieds; elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et
les a essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne m'as pas donné de baiser; elle, au
contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. 46
Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête; elle, au contraire, a répandu du parfum sur
mes pieds.

« Je vous salue Marie »

Luc 7

47 A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont
remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet
peu montre peu d'amour." 48 Puis il dit à la femme: "Tes péchés sont
remis." 50 "Ta foi t'a sauvée; va en paix."
« Je vous salue Marie »
Luc 7
21 "Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et
la mettent en pratique. 50 Car quiconque fait la volonté de mon Père qui
est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère."
« Je vous salue Marie »
Luc 8, Mat 12
25 Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère,
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26 Jésus donc voyant sa
mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère:
"Femme, voici ton fils." 27 Puis il dit au disciple: "Voici ta mère."
« Je vous salue Marie »
Jean 19
9 Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à
Marie de Magdala dont il avait chassé sept démons. 10 Celle-ci alla le
rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons et qui étaient dans le deuil
et les larmes. 11 Et ceux-là, l'entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu,
ne la crurent pas.
« Je vous salue Marie »
Marc 16
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
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Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, par les
mains de Marie.
Ô Sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu
et homme, fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge, je vous
adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père, pendant
l’éternité ; dans le sein virginal de Marie votre très digne Mère, dans le
temps de votre incarnation.
Je vous rends grâces de ce que vous vous êtes anéanti vous-même en
prenant la forme d’un esclave, pour me tirer du cruel esclavage du démon.
Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à
Marie votre sainte Mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre
fidèle esclave.
Mais, hélas ! ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les
promesses que je vous ai si solennellement faites dans mon baptême ; je
n’ai point rempli mes obligations ; je ne mérite pas d’être appelé votre
enfant ni votre esclave ; et comme il n’y a rien en moi qui ne mérite vos
rebuts et votre colère, je n’ose plus par moi-même approcher de votre très
sainte et auguste majesté.
C’est pourquoi j’ai recours à l’intercession de votre très sainte Mère que
vous m’avez donnée pour médiatrice auprès de vous ; et c’est par son
moyen que j’espère obtenir de vous la contrition et le pardon de mes
péchés, l’acquisition et la conservation de la sagesse.
Je vous salue donc, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la divinité, où
la Sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes ; je
vous salue, ô reine du ciel et de la terre, à l’empire de qui est soumis tout
ce qui est au-dessous de Dieu.
Je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde ne manque
à personne ; exaucez les désirs que j’ai de la divine sagesse, et recevez
pour cela les voeux et les offres que ma bassesse vous présente.
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Moi N…, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd’hui entre vos
mains les voeux de mon baptême ; je renonce pour jamais à Satan, à ses
pompes et à ses oeuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la
Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma
vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n’ai été jusqu’ici. Je vous
choisis aujourd’hui en présence de toute la cour céleste pour ma Mère
et Maîtresse ;
je vous livre et consacre, en qualité d’esclave, mon corps et mon âme,
mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes
actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein
droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans exception,
selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et
l’éternité.
Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage en
l’honneur et union de la soumission que la Sagesse éternelle a bien voulu
avoir à votre maternité ; en hommage de la puissance que vous avez tous
deux sur ce petit vermisseau et ce misérable pécheur ; en action de grâces
des privilèges dont la sainte Trinité vous a favorisée. Je proteste que je
veux désormais comme votre véritable esclave, chercher votre honneur et
vous obéir en toutes choses.
Ô Mère admirable, présentez-moi à votre cher Fils en qualité d’esclave
éternel, afin que m’ayant racheté par vous il me reçoive par vous.
Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d’obtenir la vraie sagesse de
Dieu, et de me mettre pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que
vous enseignez, que vous conduisez, que vous nourrissez et protégez
comme vos enfants et vos esclaves.
Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple,
imitateur, et esclave de la Sagesse incarnée, Jésus-Christ votre Fils, que
j’arrive, par votre intercession, à votre exemple, à la plénitude de son âge
sur la terre et de sa gloire dans les cieux.
Ainsi soit-il.
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
L'amour de la Sagesse Eternelle
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