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♥
EDITO
APPROFONDIR LE ROSAIRE
Hvaljen Isus i Marija !
Loués soient Jésus et Marie !
Dans le message qu'elle nous a donné le 25 janvier 2017, à Medjugorje, la Sainte
Vierge nous appelle à ne pas nous relâcher spirituellement. Elle nous dit
notamment : "Vous, petits enfants, priez et luttez contre le matérialisme, le
modernisme et l’égoïsme que le monde vous offre". Marie attire également notre
attention sur le fait que Satan est fort : "Satan est fort, il veut que vous vous révoltiez
tous contre Dieu, vous ramener à nouveau vers tout ce qui est humain et détruire
dans les cœurs tout sentiment envers Dieu et envers les choses de Dieu".
Ces paroles fortes nous aident à ne pas oublier que nous avons un dur combat à
mener, ici-bas, et qu'il faut être bien armé pour pouvoir remporter la victoire.
A Medjugorje, Marie nous a dit : "Le Rosaire est l'arme la plus puissante contre
Satan" (message non-daté souvent cité par la voyante Vicka).
Ce PDF N°60 est donc entièrement consacré au Rosaire. Il contient les principaux
articles qui ont été publiés entre 2005 et 2017 dans la rubrique : "Vivre le Rosaire"
ainsi que dans la catégorie : "Rosaire" (sur le site "Chère Gospa").
A la fin du numéro, vous trouverez également des extraits de messages que la
Sainte Vierge nous a donnés à Medjugorje et qui peuvent nous aider à approfondir
les Mystères du Rosaire. Bonne lecture à toutes et à tous !
RV
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DOCUMENT A
APPROFONDIR LE ROSAIRE (28 TEXTES DIVERS)
>Articles postés entre 2005 et 2017
>Diverses rubriques et catégories du site "Chère Gospa"
Bible
1-SAINT JEAN ET LE ROSAIRE (non-daté)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Je trouve que cette phrase de l'apôtre saint Jean résonne un peu comme une
invitation à prier le Rosaire (même s'il est vrai que le Rosaire est né bien plus tard) :
Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a
marché (1 Jean 2, 6). Vous ne trouvez pas ?
Citations
2-CITATIONS DIVERSES (non-daté)
a)-Plus la Mère sera connue, plus le Fils sera reçu (Père Michel-Marie ZanottiSorkine).
b)-Le Rosaire, par ses mystères, ne constitue pas seulement un résumé de l'évangile
que nous révisons comme au lycée, mais une énergie de vie spirituelle, un lien
mystique avec la vie du Sauveur et la vie de sa Mère qui pénètrent en nous de façon
surnaturelle. Les "Ave" successifs sont élans du cœur après élans du cœur,
épanchés pour décrasser notre âme des scories qui empêchent le déversement de
l'Esprit saint en nous. Progression contemplative, le Rosaire construit l'âme, unifie le
fond du cœur, éteint les passions mauvaises, allume le feu de l'amour divin en nous
(Cyrille Auboyneau).
c)-Peu importe si notre vie ne tient qu'à un fil, quand ce fil est celui du Rosaire (Hervé
Reynaud).
Citations
3-LES MYSTERES DU ROSAIRE (non-daté)
a)-S'il n'y a pas la contemplation des mystères, le Rosaire est un cadavre sans vie
(Père Andréa Gasparino de Cueno).
b)-Quand nous méditons le Rosaire, nos yeux doivent s'enfoncer dans les mystères
(un prêtre).
c)-Méditer le Rosaire, c'est prendre chaque mystère dans son cœur comme on prend
une personne que l'on aime dans ses bras, c'est à dire en serrant très fort (Hervé
Reynaud).
Citations
4-LE ROSAIRE ET LA REPETITION (non-daté)
a)-La répétition est la mère de l'apprentissage (proverbe russe).
b)-La prière ne craint pas la répétition. Insister sur les mêmes questions constitue un
signe d'intensité et de multiples nuances dans les sentiments, dans les pulsions
intérieures, dans les liens d'affection (St Jean-Paul II).
c)-Dans la prière, la répétition des mêmes mots, des mêmes phrases qui
s'enchaînent naturellement, aide à trouver avec sécurité la vraie liberté intérieure

(Cardinal Jean-Marie Lustiger).
d)-Le Rosaire donne "le rythme de la vie humaine" pour l'harmoniser avec le rythme
de la vie divine (St Jean-Paul II).
e)-La plus grande méthode de la prière est de prier le Rosaire (St François de
Sales).
Citations
5-LE ROSAIRE ET SATAN (non-daté)
a)-Un Ave bien dit fait trembler tout l'enfer (St curé d'Ars).
b)-Le Rosaire est l'arme la plus puissante contre Satan (Medjugorje, message nondaté souvent cité par Vicka).
c)-On peut affirmer que, dans les familles et parmi les peuples où la pratique du
Rosaire est restée en honneur comme autrefois, il n'y a pas à craindre que
l'ignorance ou le poison de l'erreur détruise la foi (Pape Léon XIII).
Conseils
6-DEUX CONSEILS POUR PROGRESSER DANS LA RECITATION DU ROSAIRE
(non-daté)
Ces deux conseils ont été entendus dans des groupes de prière...
a)-Pour pouvoir rester plus facilement concentré sur le mystère que l'on médite (et
éviter ainsi d'avoir des distractions), on peut rajouter une petite clausule (oralement
ou mentalement) après le Jésus de chaque "Je vous salue Marie".
Par exemple, pour le dernier mystère douloureux (la Crucifixion), on peut dire : "Et
Jésus crucifié, le fruit de vos entrailles, est béni".
b)-Pour réactiver notre désir de réciter le Rosaire quand il devient moins fort, il suffit
parfois tout simplement de s'acheter un nouveau chapelet.
Conseils
7-MEDITER LE ROSAIRE (08/04/06)
Un jour, dans un groupe de prière, une personne a donné la méthode suivante pour
mieux rentrer dans les mystères du Rosaire :
a)-Rentrer dans le mystère.
b)-Rentrer dans la scène.
c)-Rentrer dans les personnages.
d)-Rentrer dans l'esprit des personnages.
e)-Garder l'esprit des personnages en soi et essayer de s'en imprégner.
Eglise
8-LE PAPE BENOÎT XVI NOUS PARLE DES RAPPORTS ENTRE LE ROSAIRE ET
L'EUCHARISTIE (13/01/15)
Voici ce qu'a dit le Pape Benoît XVI lors de la prière de l'Angélus du 16 octobre
2005, au Vatican :
Le chapelet ne s'oppose pas à la méditation de la Parole de Dieu et à la prière
liturgique. Il représente même un complément naturel et idéal à la célébration
eucharistique, en particulier comme préparation et comme action de grâce. Nous
contemplons le Christ rencontré dans l'Evangile et dans les Sacrements avec Marie,
dans les différents moments de sa vie, grâce aux mystères joyeux, lumineux,
douloureux et glorieux. (...) Si l'Eucharistie est pour le chrétien le centre de la
journée, le chapelet contribue de manière privilégiée à élargir la communion avec le
Christ.

Eglise
9-INDULGENCE PLENIERE (04/01/16)
Lors du direct du 3 janvier 2016, sœur Emmanuel a dit qu'une indulgence plénière
était accordée à toute personne qui récitait le Rosaire.
Sur le site "Salve Regina", on peut trouver un très bon article sur cette question. Il a
pour titre : "Petit traité des indulgences". Il est dit notamment : Une indulgence
plénière est accordée au fidèle qui récite pieusement le rosaire dans une église, un
oratoire, ou en famille, dans une communauté religieuse, et en général lorsque
plusieurs se retrouvent pour une fin honnête (par exemple un rosaire récité à
plusieurs en voiture).
Fatima
10-SOEUR LUCIE DE FATIMA NOUS DIT COMMENT ON PEUT RESOUDRE
TOUS LES PROBLEMES (20/05/12)
Voici un petit article très intéressant qui est paru sur le site Internet de l'association
Etoile Notre Dame :
Le 26 décembre 1957, sœur Lucie de Fatima disait au Père Fuentes : "La Très
Sainte Vierge, en ces derniers temps que nous vivons, a donné une efficacité
nouvelle à la récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a aucun problème si
difficile soit-il, temporel ou surtout spirituel, se référant à la vie personnelle de chacun
de nous, de nos familles… des communautés religieuses, ou bien à la vie des
peuples et des nations, il n’y a aucun problème, dis-je, si difficile soit-il, que nous ne
puissions résoudre par la prière du saint Rosaire".
Histoire
11-L'HISTOIRE DU ROSAIRE (14/10/05)
Voici quelques informations recueillies par votre serviteur...
L'origine de la prière du Rosaire est très ancienne.
On raconte que, dès le Moyen Age, des chrétiens qui ne savaient ni lire ni écrire et
qui, de ce fait, ne pouvaient pas chanter les psaumes comme le faisaient les moines,
ont eu l'idée de remplacer les 150 psaumes de la Bible par 150 "Je vous salue
Marie", créant ainsi une sorte de "psautier marial".
Cependant, dans la forme et dans la méthode dont on le récite de nos jours, c'est
seulement en 1214 que le Rosaire a été inspiré par Marie à Saint Dominique (un
grand saint que ceux qui aiment la Sainte Vierge connaissent bien !) pour convertir
les hérétiques albigeois et les pécheurs.
Dans un livre intitulé "De dignitate Psalterii", Alain de la Roche (qui a écrit la vie de
Saint Dominique) rapporte ceci :
Saint Dominique, voyant que les crimes des hommes mettaient obstacle à la
conversion des Albigeois, entra dans une forêt proche de Toulouse et y passa trois
jours et trois nuits dans une continuelle oraison et pénitence; il ne cessait de gémir,
de pleurer et de se macérer le corps à coup de discipline, afin d'apaiser la colère de
Dieu, de sorte qu'il tomba à demi-mort. La Sainte Vierge lui apparu, accompagnée
de trois princesses du ciel et lui dit :
-"Sais-tu, mon cher Dominique, de quelle arme la Sainte Trinité s'est servie pour
réformer le monde ?
-Ô, madame, répondit-il, vous le savez mieux que moi, car après votre Fils Jésus
Christ, vous avez été le principal instrument de notre salut". Elle ajouta :

-"sache que la principale pièce de batterie a été le psautier angélique, qui est le
fondement du nouveau testament; c'est pourquoi, si tu veux gagner à Dieu ces
cœurs endurcis, prêche mon psautier".
Le saint se leva, tout consolé et, brûlant du zèle du salut de ces peuples, il entra
dans l'église cathédrale; incontinent les cloches sonnèrent par l'entremise des anges
pour assembler les habitants, et au commencement de la prédication un orage
effroyable s'éleva; la terre trembla, le soleil s'obscurcit, les tonnerres et les éclairs
redoublés firent pâlir et trembler tous les auditeurs; et leur terreur augmenta quand
ils virent une image de la Sainte Vierge, exposée sur un lieu éminent, lever les bras
par trois fois vers le ciel pour demander vengeance à Dieu contre eux, s'ils ne se
convertissaient et ne recouraient à la protection de la sacrée Mère de Dieu. (…).
L'orage cessa enfin par les prières de Saint Dominique. Il poursuivit son discours et
expliqua avec tant de ferveur et de force l'excellence du saint Rosaire, que les
toulousains l'embrassèrent presque tous et renoncèrent presque tous à leurs
erreurs, et l'on vit, en peu de temps, un grand changement de mœurs et de vie dans
la ville.
Cet extrait du livre d'Alain de la Roche est repris dans "Le secret du Très Saint
Rosaire", de saint Louis Marie Grignion de Montfort.
Medjugorje
12-LA SAINTE VIERGE SOUHAITE QUE LE ROSAIRE DEVIENNE POUR NOUS
UNE OBLIGATION (20/10/12)
Voici le message hebdomadaire du 12 juin 1986 :
Chers enfants, aujourd'hui, je vous demande de commencer à prier le Rosaire avec
une foi vive. Ainsi, je pourrai vous aider. Vous voulez, chers enfants, obtenir des
grâces mais vous ne priez pas. Je ne peux donc pas vous aider, car vous ne vous
êtes pas mis en mouvement. Chers enfants, je vous demande de prier le Rosaire.
Qu'il soit pour vous une obligation que vous accomplirez avec joie. Ainsi vous
comprendrez pourquoi je suis restée si longtemps avec vous. Merci d'avoir répondu
à mon appel.
Medjugorje
13-LA SAINTE VIERGE NOUS PARLE DES MYSTERES GLORIEUX DU ROSAIRE
PENDANT LE CARÊME (11/03/15)
Voici une info qui a été transmise par le site italien "Medjugorje tutti i giorni" :
Le mardi 10 mars 2015, la voyante Vicka s'est rendue à San Giovanni Rotondo (là où
a vécu le Padre Pio). Dans son message, la Sainte Vierge a demandé que l'on prie
les Mystères Glorieux du Rosaire à genoux et en famille pendant le Carême.
Medjugorje
14-MARIJA NOUS DIT CE QUE L'ON DOIT FAIRE DES ENFANTS PENDANT LA
RECITATION DU ROSAIRE (28/04/12)
Voici ce que la voyante Marija a dit au Père Livio Fanzaga le 25 avril 2012 sur Radio
Maria (source : Medjugorje Today / traduit par mes soins à partir de la version
anglaise) :
La chose importante est qu'ils soient près de vous (ndlr : il s'agit ici des enfants) . En
priant, vous leur donner l'exemple.
Une mère qui a des enfants qui sont encore petits ne peut pas leur demander de
prier un Rosaire entier (...). Quand ils sont petits, vous pouvez avoir à leur dire :

"C'est l'heure de la prière", et un jouet peut alors être nécessaire pour les garder près
de vous. C'est en tous les cas ce que j'ai fait.
Je me souviens d'un ami qui était moine et qui m'avait donné un évangile destiné aux
enfants. Tous les quatre (ndlr : Marija parle ici de ses quatre enfants) s'en sont servis
avec beaucoup de joie.
Trouver un livre, un Rosaire avec des couleurs ou bien leur raconter des histoires
peuvent être des moyens de les attirer. Cela peut être une astuce pour les mères.
Medjugorje
15-JELENA NOUS DIT QUE TENIR LE CHAPELET, C'EST TENIR LA MAIN DE
MARIE (08/04/14)
Voici deux petits extraits de la chronique de Jelena Vasilj-Valente qui est parue dans
le journal "L'Echo" de mars-avril 2003 (titre originale de la chronique : "Le Rosaire,
un chemin de conversion") :
Premier extrait :
C'est en fait dans ce contact avec un chapelet que beaucoup commencent à
"toucher" l'amour de Marie, un amour qui fait se déclencher ce mystérieux
mécanisme qu'on appelle conversion. Ce qui advient est un véritable contact, c'est la
manifestation d'une présence que véhicule la prière du Rosaire. Ainsi, en apprenant
à tenir le chapelet, on tient la main de Marie et, ensemble avec Elle, on commence à
parcourir un chemin. C'est un chemin de joie, de douleur, de gloire et de lumière, un
chemin qui a comme objectif son Fils Jésus. Notre Mère se fait donc notre compagne
sur ce chemin qu'Elle-même a parcouru, et se présente comme une maîtresse qui
nous sollicite continuellement et guide nos pas.
Deuxième extrait :
Nous ne contemplons pas le Rosaire seulement avec Elle, mais en Elle. Chaque Ave
Maria devient une annonce du mystère qui s'est incarné en la Vierge Sainte, le
Mystère de notre salut qu'Elle vit intérieurement, et c'est ainsi que Marie devient
"cause de notre joie". Cette attitude, apparemment difficile, est fondamentale dans la
prière : ressentir que le Mystère vient à moi et me soulève de l'angoisse quotidienne
causée par ma petitesse ou celle des autres. C'est un Mystère, Marie en est témoin,
Elle qui, non seulement vient à moi, mais veut être moi. Moi aussi, comme la Sainte
Vierge, suis invité à être une mère du Mystère qui veut s'incarner à l'intérieur de moi.
Ainsi, par le moyen d'une continuelle contemplation et intériorisation, Marie - comme
notre Mère - engendre le verbe de Dieu, Jésus en nous. C'est là que veut parvenir le
Rosaire. Dieu désire s'unir à nous.
Medjugorje
16-CYRILLE AUBOYNEAU PARLE DU ROSAIRE (30/09/05)
Fils de la traductrice du Général de Gaulle (pour le russe), Cyrille Auboyneau (19512003) a été un grand ambassadeur de Medjugorje. Voici ce qu'il a écrit sur le rosaire
dans son livre "La prière à Medjugorje" (aux éditions François-Xavier de Guibert) :
Le Rosaire, par ses mystères, ne constitue pas seulement un résumé de l'évangile
que nous révisons comme au lycée, mais une énergie de vie spirituelle, un lien
mystique avec la vie du Sauveur et la vie de sa Mère qui pénètrent en nous de façon
surnaturelle. Les "Ave" successifs sont élans du cœur après élans du cœur,
épanchés pour décrasser notre âme des scories qui empêchent le déversement de
l'Esprit saint en nous. Progression contemplative, le Rosaire construit l'âme, unifie le
fond du cœur, éteint les passions mauvaises, allume le feu de l'amour divin en nous.

Mystères lumineux
17-MARIJA ET IVANKA PARLENT DES MYSTERES LUMINEUX DU ROSAIRE
(08/02/15)
Voici un extrait d'une interview que la voyante Marija a accordée à Krésimir Sego
dans son livre "A conversation with the visionaries" (2011 / traduit par mes soins à
partir de la version anglaise) :
Pas à pas, la Gospa nous a invités et encouragés à prier le Rosaire - sa prière
préférée. Avec une grande joie, nous avons commencé à prier les mystères Joyeux,
Douloureux et Glorieux.
Plus tard, la Gospa nous a encouragés à prier les quatrièmes mystères, les mystères
Lumineux que le Pape Jean-Paul II nous a donnés.
En priant le Rosaire, nous méditions et vivions la vie de Jésus.
Peu de temps après, la Gospa nous a demandé de prier le Rosaire chaque jour.
Voici un extrait d'une rencontre avec Ivanka qui a eu lieu à Sacramento (en
Californie, aux USA) le 15 mai 2010 (source : Forum de Sean Bloomfield / traduit par
mes soins à partir de la version anglaise) :
Une personne pose la question suivante à Ivanka : Et maintenant qu'il y a les
mystères Lumineux du Rosaire, devons-nous prier les quatre mystères chaque jour ?
La réponse d'Ivanka : "Bravo ! Si vous faites cela, c'est bien ! Continuez comme ça.
S'il vous plaît, pensez à nous et à nos familles pendant que vous priez, et je prierai
pour vous !"
Mystères Lumineux
18-LES MYSTERES LUMINEUX DU ROSAIRE (1) (26/04/12)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Le Pape Jean-Paul II a institué les Mystères Lumineux du Rosaire en octobre 2002,
et ce dans sa Lettre Apostolique "Rosarium Virginis Mariae" ("Le Rosaire de la Vierge
Marie").
En lisant certains messages de Medjugorje, j'ai comme le sentiment que ces cinq
Mystères Lumineux étaient dans le plan de la Vierge depuis déjà bien longtemps.
Voici pourquoi :
1)-Le 8 octobre 1984, la Vierge de Medjugorje a dit ceci au voyant Jakov (j'ai écrit le
passage important en italique) :
"Chers enfants, toutes les prières que vous priez le soir à la maison, priez-les pour la
conversion des pécheurs, car le monde se trouve en grand péché. Priez tous les
soirs le Rosaire !"
2)-Le 27 janvier 1984, la Vierge de Medjugorje a donné le message suivant à la
voyante du cœur Jelena (là encore, j'ai écrit le passage important en italique) :
"Priez et jeûnez. Je désire que vous approfondissiez continuellement votre vie dans
la prière. Faites tous les matins la prière de consécration au Cœur de Marie. Faitesla en famille. Récitez chaque matin "l'Angelus", cinq "Pater", "Ave" et "Gloire au
Père" en l'honneur de la Sainte Passion et un sixième pour notre Saint Père, le Pape.
Ensuite dites le "Credo" et la prière au Saint Esprit. Et, si c'est possible, il serait bon
de prier un chapelet".
Comme nous le voyons, la Vierge nous demande de prier le Rosaire tous les soirs
(voir le premier message, donné à Jakov) et, dans un second temps, elle nous

demande également de prier un chapelet le matin (voir le deuxième message, donné
à Jelena).
A partir de là, je me suis souvent posé cette question : quels sont les mystères que la
Vierge souhaite que nous méditions le matin, puisque l'on récite déjà tous les
mystères du Rosaire le soir ?
Certains penseront sûrement que mes raisonnements sont un peu "tirés par les
cheveux" mais, en réfléchissant à cela, il m'a semblé que le chapelet du matin était
peut-être comme un "espace" que la Vierge préparait pour que nous puissions
accueillir les Mystères Lumineux du Rosaire.
Bien évidemment, cette interprétation est tout à fait personnelle. Je ne vous garantis
pas que c'est la vérité. Simplement, c'est là un sentiment que j'ai eu envie de
partager avec vous, comme une sorte de petite "intuition"...
Mystères Lumineux
19-LES MYSTERES LUMINEUX DU ROSAIRE (2) (22/02/15)
Une petite réflexion de votre serviteur...
1)-Le 27 janvier 1984, la Vierge de Medjugorje a donné à la voyante Jelena des
consignes concernant la prière du matin. Elle a dit notamment : "Et si c'est possible,
il serait bon de prier un chapelet".
Plus j'y pense, et plus je suis convaincu que ce chapelet du matin devrait être
consacré aux mystères lumineux du Rosaire. En effet, les mystères lumineux sont
une méditation de la vie publique de Jésus. Or, comment pourrions-nous mieux
commencer notre journée qu'en pensant à ce que Jésus lui-même a fait pendant sa
vie ?
2)-Le matin, on commence généralement par faire un petit brin de toilette. Pour cette
raison également, il me semble que c'est une bonne chose de prier les mystères
lumineux du Rosaire le matin.
En effet, le premier mystère lumineux est le Baptême de Jésus. Or, penser à ce
moment où Jésus a été plongé dans le Jourdain est quelque chose qui s'harmonise
bien, je trouve, avec la toilette matinale. C'est comme si l'on faisait une petite "toilette
spirituelle", d'une certaine façon ! Essayez et vous verrez ! Ça fait un bien fou !
3)-Enfin, comme nous le savons, les mystères lumineux du Rosaire se terminent par
le mystère de l'Institution de l'Eucharistie. A mon sens, c'est là une autre bonne
raison de prier ces mystères chaque matin. En effet, cela nous permet de
commencer notre journée juste après avoir médité sur le sacrement de
l'Eucharistie... et c'est là une excellente manière de nous préparer à répondre à cet
appel important que la Vierge nous a lancé à Medjugorje : "Je désire que la Sainte
Messe soit pour vous le cadeau de la journée. Attendez-la, désirez qu'elle
commence. Jésus lui-même se donne à vous pendant la Messe. Ainsi, aspirez à ce
moment où vous êtes purifiés" (le 30 mars 1984).
Mais, encore une fois, ce sont là des sentiments très personnels.

†

Mystères lumineux
20-UNE ASTUCE POUR COMMENCER LA RECITATION DES MYSTERES
LUMINEUX (25/02/15)
Un petit témoignage de votre serviteur...
A Medjugorje, la Sainte Vierge nous a demandé de prier chaque soir le Rosaire (les
Mystères Joyeux, Douloureux et Glorieux). Ce Rosaire quotidien, nous le
commençons toujours en récitant le Credo, un Notre Père et trois Je vous salue
Marie.
Quand je récite les Mystères Lumineux, le matin, j'ai pris l'habitude de remplacer le
Credo par l'invocation du Psaume 69 : "Dieu, viens à mon aide; Seigneur, à notre
secours" (ce qui évite de dire le Credo deux fois dans le même Rosaire). Je trouve
que cette petite astuce est assez pratique et je vous la signale au cas où elle vous
intéresserait.
Le Pape Jean-Paul II parle de cette possibilité dans sa lettre apostolique intitulée :
"Le Rosaire de la Vierge Marie" (au paragraphe 37) :
Dans la pratique courante, les manières d'introduire le Rosaire sont variées, selon
les différents contextes ecclésiaux. Dans certaines régions, on commence
habituellement par l'invocation du Psaume 69 : "Dieu, viens à mon aide; Seigneur, à
notre secours", comme pour nourrir chez la personne qui prie l'humble conscience
de sa propre indigence; dans d'autres lieux, au contraire, le Rosaire débute par la
récitation du Credo, comme pour mettre la profession de foi au point de départ du
chemin de contemplation que l'on entreprend. Dans la mesure où elles disposent
bien l'esprit à la contemplation, ces formes et d'autres semblables sont des usages
également légitimes.
Réflexions
21-POURQUOI LE ROSAIRE EST L'ARME LA PLUS PUISSANTE CONTRE
SATAN (PEUT-ÊTRE UNE EXPLICATION POSSIBLE) (24/01/14)
Une petite réflexion de votre serviteur...
A Medjugorje, la Vierge Marie a donné le message suivant à la voyante Vicka : "Le
Rosaire est l'arme la plus puissante contre Satan" (non daté).
Je crois que l'efficacité du Rosaire dans la lutte contre le mal tient en partie à ce que
le Rosaire est un film, un film qui raconte la vie de Jésus, un film que Dieu nous
appelle à regarder chaque jour et dans lequel il nous invite à rentrer afin que nous en
ressortions complètement transformés.
En effet, comment Satan s'y prend-il quand il veut nous tenter ? Quand on y réfléchit
bien, on s'aperçoit qu'il cherche à faire naître de "mauvaises images" à l'intérieur de
nous et à les faire défiler comme un "film négatif". Il voudrait également que nous
devenions un acteur de ce "film" et que nous le reproduisions dans la réalité.
En ce sens, on peut dire que le Rosaire est vraiment un antidote approprié pour
contrer le mal et pour le tenir éloigné de nous.
Réflexions
22-LE SECRET DE LA PÊCHE MIRACULEUSE (16/04/13)
Une petite réflexion de votre serviteur...
Dans l'Evangile, on peut lire le passage suivant : Simon-Pierre monta dans la barque
et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent cinquantetrois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré (Jean 21, 11).
Savez-vous comment il nous est possible - à nous, aujourd'hui - de recevoir des

grâces en très grande quantité ? Oui, savez-vous comment il nous est possible de
faire une "pêche miraculeuse" ?
C'est très simple. Il nous suffit de réciter chaque jour notre Rosaire complet avec le
cœur (mystères joyeux, douloureux et glorieux).
Cent cinquante-trois, c'est le nombre exact de "Je vous salue Marie" que contient le
Rosaire. Vous l'aviez remarqué ?
Et comme le disait Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus : "On obtient de Dieu autant
qu'on en espère !"
Réflexions
23-ASCENSION (17/02/13)
Une petite réflexion de votre serviteur...
C'est avec une simple corde qu'un alpiniste parvient à vaincre tous les dangers qu'il
rencontre pendant l'ascension d'une haute montagne : falaises abruptes, parois
vertigineuses, crevasses et gouffres abyssaux, positions instables et situations
angoissantes...
De la même façon, pendant la longue et difficile ascension intérieure qui conduit
jusqu'à la sainteté, le chrétien a besoin de quelque chose pour ne pas tomber. Et s'il
a un Rosaire entre les mains, il ne craint rien car le Rosaire est l'arme la plus
puissante contre Satan. Non, peu importe si la vie ne tient qu'à un fil quand ce fil est
celui du Rosaire !
Témoignages
24-UN DIACRE VIGNERON NOUS DIT COMMENT ETRE GREFFES SUR JESUS
(29/09/12)
Olivier de Boisgelin est diacre et vigneron dans le Var. Voici un petit extrait d'une
interview qu'il a accordée à "Pèlerin Magazine" (voir le numéro du 27 septembre
2012) :
Question : Comment comprendre la phrase de Jésus "Je suis la vraie vigne et mon
Père est le vigneron" (Jean 15, 1) ?
Réponse : Les prophètes comparaient déjà le peuple d'Israël à une vigne, et Dieu à
un vigneron. En disant "Je suis la vraie vigne", Jésus parle de son incarnation. Dieu a
envoyé son Fils visité son peuple : désormais, il est vigne lui-même.
Le point de greffe ? C'est Marie ! Et nous sommes ses sarments, qui avons besoin
de son sang, de sa sève, pour produire du fruit.
Témoignages
25-SOEUR EMMANUELLE NOUS EXPLIQUE COMMENT ELLE PRIE LE
ROSAIRE (10/10/12)
Voici un extrait du livre de sœur Emmanuelle "J'ai 100 ans et je voudrais vous dire..."
(chez Plon) :
Je dis doucement "Je vous salue Marie" et, en même temps mon esprit, mon
imagination si vous préférez, voit l'épisode sur lequel nous sommes invités à méditer.
Par exemple, l'Annonciation faite à Marie par l'ange Gabriel. Aussitôt, je vois le
tableau de Fra Angelico - moi, je l'aime beaucoup, Fra Angelico, et je ne suis pas la
seule bien sûr -, donc, je vois cette image, le visage de la Vierge qui est un peu
baissé, celui de l'ange aussi, qui se penche sur elle... C'est tellement beau. Je vis
cette scène, je participe autant que je le peux à cette extraordinaire communication
entre l'ange et la Vierge, entre le monde de Dieu et notre monde à nous.

Si je dois méditer sur la Visitation, c'est à peu près la même chose. Je vois la Vierge
qui trotte, trotte, trotte pour se rendre chez sa cousine Elisabeth. Elle trotte comme
une jeune femme, toute jeune encore, parce qu'elle est remplie de joie. La joie de ce
qu'elle veut annoncer l'exalte, comme le dit le Magnificat. Seuls les enfants, peutêtre, peuvent approcher une telle joie, parfois. Et elle trotte également parce que sa
cousine, qui attend aussi un bébé, est déjà âgée. Elle s'inquiète sans doute pour elle.
Mais elles ont surtout cette joie, ces joies à partager. C'est tellement beau que je me
répète souvent ces scènes. Je les vis. Voilà.
Témoignages
26-LES SOLDATS CROATES PENDANT LA GUERRE (20/03/16)
Voici un extrait du merveilleux livre de Daria Klanac "Lettre intime à mes pèlerins"
(2015) :
Une personne de Montréal avait offert des chapelets pour qu'ils soient distribués aux
soldats croates qui partaient pour le front. Nous avons remis le paquet aux
religieuses de la paroisse de Medjugorje qui nous ont remercié pour l'envoi, en
disant : "C'est exactement le genre de chapelet qu'il nous faut. Nous n'acceptons pas
ceux en plastique, car les soldats ne pourront pas les porter au cou. Quand ils sont
faits prisonniers, on les force à les avaler et cela fait très mal au ventre".
Vie des Saints
27-SAINT FRANCOIS DE SALES NOUS DIT COMMENT MEDITER LES
MYSTERES DU ROSAIRE (13/12/12)
Voici un extrait de l'Introduction à la vie dévote (II, 4), de Saint François de Sales :
[Une fois en présence de Dieu], on proposera à son imagination le corps du mystère
que l'on veut méditer, comme s'il se passait réellement et de fait en notre présence.
Par exemple, si vous voulez méditer Notre-Seigneur en croix, vous vous imaginerez
d'être au mont de Calvaire et que vous voyez tout ce qui se fit et se dit au jour de la
Passion; ou, si vous voulez, car c'est tout un, vous vous imaginerez qu'au lieu même
où vous êtes se fait le crucifiement de Notre-Seigneur, en la façon que les
évangélistes la décrivent...
Par le moyen de cette imagination, nous enfermons notre esprit dans le mystère que
nous voulons méditer, afin qu'il n'aille pas courant ça et là, ni plus ni moins que l'on
enferme un oiseau dans une cage, on bien comme l'on attache l'épervier à ses
longes, afin qu'il demeure dessus le poing.
Vie des Saints
28-L'IMPORTANCE DE ROSAIRE POUR ZELIE MARTIN (19/07/14)
Dans le livre d'Hélène Mongin : "Louis et Zélie Martin, les saints de l'ordinaire" (qui
est consacré aux parents de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus), on peut trouver un
passage très touchant dans lequel on sent toute l'importance qu'avait le Rosaire pour
Zélie Martin. En le lisant, on a le sentiment que Zélie Martin aspirait à avoir le
Rosaire pour seule et unique richesse.
Voici ce très beau passage : La prière du chapelet est à l'honneur dans le couple.
Zélie confie un jour à son amie Philomène Tessier : "Je voudrais être une simple
petite bonne femme égrenant mon chapelet au bas de l'église et n'être connue de
personne".

†
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DOCUMENT B
PRIER LE ROSAIRE AVEC MEDJUGORJE
>Mis à jour en 2017.
>Catégorie "Prières"
Des paroles que la Vierge Marie a dites à Medjugorje et qui peuvent nous aider à
approfondir les mystères du Rosaire.
1
LES MYSTERES JOYEUX
L'ANNONCIATION (1MJ)
a)-Ne soyez pas fermés mais, par la prière et le renoncement, dites "oui" à Dieu et lui
vous donnera en abondance (25/02/06).
b)-Je vous demande de vous ouvrir davantage à Dieu, pour qu’Il puisse agir à
travers vous. Autant vous vous ouvrirez, autant vous recevrez de fruits (06/03/86).
c)-Prenez-moi au sérieux. Quand Dieu vient parmi les hommes, il ne vient pas pour
plaisanter mais pour dire des choses sérieuses (1983).
LA VISITATION (2MJ)
a)-Je vous appelle à être mes mains étendues dans ce monde qui met Dieu à la
dernière place (25/02/05).
b)-Petits enfants, soyez ceux qui attirent les âmes à Dieu et non ceux qui les en
éloignent. Je suis avec vous et je vous aime tous d'un amour particulier (25/02/04).
c)-Je vous invite à faire des œuvres de miséricorde, avec amour et par amour pour
moi et pour vos frères et sœurs. Chers enfants, tout ce que vous faites pour les
autres, faites-le dans une grande joie et avec humilité envers Dieu (25/11/90).
LA NAISSANCE DE JESUS (3MJ)
a)-Je souhaite que vous soyez une fleur, qui fleurit à Noël pour Jésus; une fleur qui
ne s'arrête pas de fleurir, quand le moment de Noël est passé. Je souhaite que vos
cœurs soient comme les bergers devant Jésus (21/12/84).
b)-Mes enfants, priez ! Je le répète, priez ! Je vous le redis encore. Ne pensez pas
que Jésus va encore se manifester dans la crèche; amis, il renaît dans vos cœurs
(08/01/84).
c)-Je vous invite à prier afin que le petit Jésus naisse en votre cœur. Lui qui est la
paix même, qu'il donne, par vous, la paix au monde entier. C'est pourquoi, petits
enfants, priez sans cesse pour ce monde agité et sans espérance afin de devenir
témoins de la paix pour tous. Que l'espérance commence à couler en vos cœurs
comme un fleuve de grâces (25/11/08).
LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE (4MJ)
a)-Je vous invite particulièrement à prier à mes intentions, de sorte que je puisse
vous présenter à mon Fils Jésus et Lui, Il transforme et ouvre vos cœurs à l'amour.
Quand vous aurez l'amour dans le cœur, la paix régnera en vous (25/07/04).
b)-Ouvrez-vous, petits enfants, à la prière, ouvrez-vous à mon amour. Je suis votre

Mère et je ne peux pas vous laisser seuls dans l'errance et le péché. Vous êtes
appelés, petits enfants, à être mes enfants, mes enfants bien-aimés, afin que
je puisse vous présenter tous à mon Fils (25/06/13).
c)-Mes enfants, je désire vous apprendre à aimer. Je prie pour cela. Je prie pour que
vous reconnaissiez mon Fils en chacun de vos prochains (18/03/05).
LE RECOUVREMENT DE JESUS AU TEMPLE (5MJ)
a)-Vous pensez que Dieu est loin de vous et qu'Il ne vous exauce pas et qu'Il
n'entend pas vos prières. Non, chers enfants, cela n'est pas la vérité ! Lorsque vous
êtes loin de Dieu, vous ne pouvez recevoir les grâces, car vous ne les recherchez
pas avec une foi ferme (25/01/88).
b)-Renoncez à tout ce qui vous a éloignés de mon Fils et a rendu votre vie vide et
sans succès. Dites "Oui" au Père avec le cœur et mettez-vous en route sur la voie du
salut sur laquelle il vous appelle par l'Esprit-Saint (02/05/11).
c)-Soyez forts en Dieu. Je veux que par vous le monde entier connaisse le Dieu de
la joie. Soyez par votre vie les témoins de la joie de Dieu. Ne soyez ni anxieux, ni
inquiets. Dieu vous aidera et vous montrera la voie (25/05/88).
2
LES MYSTERES LUMINEUX
LE BAPTEME DE JESUS (1ML)
a)-Par le Baptême, de façon particulière, vous êtes appelés et aimés. C'est pourquoi,
témoignez et priez afin d'être mes mains tendues vers ce monde qui aspire à Dieu et
à la paix (25/12/11).
b)-En ce temps, je vous appelle tous à prier pour la venue du Saint Esprit sur chaque
créature baptisée afin que l'Esprit Saint vous renouvelle tous et vous emmène sur la
voie du témoignage de votre foi, vous et tous ceux qui sont loin de Dieu et de son
amour (25/05/09).
c)-Mes enfants, décidez-vous pour une vie nouvelle avec le nom de mon Fils sur les
lèvres (02/01/09).
LE MIRACLE DE CANA (2ML)
a)-Je vous appelle à vous ouvrir à Dieu par la prière, afin que le Saint Esprit
commence à faire des miracles en vous et à travers vous (25/05/93).
b)-Priez, vivez mes messages, et ainsi vous verrez les miracles de l'amour de Dieu
dans votre vie quotidienne (25/03/92).
c)-Je vous appelle à être amour là où il y a la haine, et nourriture là où il y a la faim
(25/09/04).
LA PREDICATION ET L'APPEL A LA CONVERSION (3ML)
a)-Si vous portez les messages dans vos cœurs et si vous les vivez, tout le monde
s'en apercevra. Ainsi, il n'y aura pas besoin de paroles, dont se servent ceux qui ne
veulent rien entendre. Pour vous, il ne faut pas vous exprimer avec des mots. Ce
qu'il faut, chers enfants, c'est vivre et témoigner par votre vie (20/09/85).
b)-Priez tant que la prière n'est pas devenue joie pour vous. C'est seulement ainsi
que chacun de vous découvrira la paix dans son cœur, et votre âme sera satisfaite.
Vous éprouverez le besoin de témoigner aux autres de l'amour que vous ressentez
dans votre cœur et dans votre vie (25/07/03).

c)-Par la prière et la lecture des Saintes Ecritures, que, dans vos familles, entre
l'Esprit Saint qui va vous renouveler. Ainsi, vous deviendrez enseignants de la foi
dans votre famille (25/04/05).
LA TRANSFIGURATION (4ML)
a)-Petits enfants, donnez du temps à Dieu pour qu'il vous transfigure et vous comble
de sa grâce, afin que vous soyez grâce pour les autres. Je suis pour vous, petits
enfants, un gracieux don de l'amour qui vient de Dieu pour ce monde sans paix
(25/11/07).
b)-Je vous appelle à la lumière, que vous devez apporter à tous les gens qui sont
dans les ténèbres. De jour en jour, des gens qui sont dans les ténèbres viennent
dans vos maisons. Donnez-leur, chers enfants, la lumière ! (14/03/85).
c)-Ouvrez vos cœurs à Dieu, petits enfants, à travers la sainte confession et
préparez votre âme afin que l'Enfant Jésus puisse naître à nouveau dans votre cœur.
Permettez-Lui de vous transfigurer et de vous conduire sur le chemin de la paix et de
la joie (25/11/02).
L'INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE (5ML)
a)-Je vous demande à tous de me montrer votre amour en venant à la Messe. Le
Seigneur vous récompensera généreusement (21/11/85).
b)-Si recevoir mon Fils dans l'Eucharistie est au centre de votre vie, alors n'ayez pas
peur, vous pouvez tout ! (02/06/12).
c)-Mes enfants, je désire que la Sainte Messe soit pour vous le cadeau de la
journée. Attendez-la, désirez qu'elle commence. Jésus lui-même se donne à vous
pendant la Messe. Ainsi, aspirez à ce moment où vous êtes purifiés. Priez beaucoup
pour que l'Esprit Saint renouvelle votre paroisse. Si les gens assistent à la Messe
avec tiédeur, ils retournent chez eux froids et le cœur vide (30/03/84).
3
LES MYSTERES DOULOUREUX
L'AGONIE A GETHSEMANI (1MD)
a)-Ouvrez vos cœurs et donnez-moi tout ce qu'il y a dedans, les joies, les tristesses,
et chaque douleur, même les plus petites, pour que je puisse les offrir à Jésus, et
qu'avec son amour incommensurable, il brûle vos tristesses et les transforme dans la
joie de la résurrection (25/02/99).
b)-Chers enfants, quelquefois vous avez le cœur oppressé à cause de certaines
choses et cela n'est pas nécessaire. Quelquefois vous avez peur de ceci ou de cela.
Pourquoi ? Celui qui est avec Jésus n'a pas besoin d'avoir peur. Ne soyez pas
angoissés pour ce qui se passera demain ou d'ici quelques années. Abandonnezvous à Jésus et seulement de cette manière vous serez la brebis qui suit le berger
(01/03/87).
c)-Satan veut travailler encore plus fort pour vous ravir chacune de vos joies. Par la
prière vous pouvez le désarmer complètement et mettre votre bonheur en sécurité
(24/01/85).
LA FLAGELLATION (2MD)
a)-N'ayez pas peur ! C'est mon Fils. Voyez comme il a été martyrisé ! Malgré tout il
était dans la joie et il a tout supporté avec patience (novembre 1981).
b)-Je veux que vous aimiez tous les hommes de mon amour, les bons comme les

méchants. Seulement ainsi l'amour pourra conquérir le monde (25/05/88).
c)-Quand les autres vous créent des difficultés, ne vous défendez pas, priez plutôt
(1983).
LE COURONNEMENT D'EPINES (3MD)
a)-Si vous n'aimez pas Dieu d'abord, vous ne pourrez pas aimer votre prochain ni
celui que vous haïssez (25/04/95).
b)-Il faut tout faire par amour, accepter toutes les difficultés, tout avec amour. Dédiezvous à l'amour (09/03/85).
c)-Ne regardez pas les autres, ne parlez pas d'eux de façon malveillante, mais que
votre vie soit un témoignage sur la voie de la sainteté (25/04/88).
LE PORTEMENT DE CROIX (4MD)
a)-Dieu vous met à l'épreuve dans les travaux de tous les jours. Maintenant priez
pour surmonter tranquillement chacune de ces épreuves. De toute mise à l'épreuve
voulue par Dieu, sortez ouverts à Lui et venez à Lui avec amour (22/08/85).
b)-Un cœur qui appartient au Seigneur est splendide, même s'il est abreuvé de
difficultés et d'épreuves. Mais si un cœur, pris dans des difficultés, s'écarte de Dieu, il
perd sa splendeur (22/06/85).
c)-Priez, chers enfants, pour pouvoir accepter les maladies et les souffrances avec
amour, comme Jésus lui-même l’a fait. Seulement ainsi pourrai-je avec joie vous
distribuer les grâces et la guérison que Jésus me permet de vous donner (11/09/86).
LA CRUCIFIXION (5MD)
a)-Je vous invite à prendre dans vos mains la croix de mon Fils bien-aimé, et à
méditer sur sa Passion et sa mort. Que vos souffrances soient unies à ses
souffrances, et l'amour vaincra (25/03/13).
b)-Je veux vous dire qu'en ces jours, la Croix doit être au centre de vos vies. Priez
de façon spéciale devant la Croix d'où viennent de grandes grâces (12/09/85).
c)-Je vous invite tous à ce que vos cœurs soient enflammés d'un amour le plus
ardent possible envers le Crucifié, et n'oubliez pas que c'est par amour pour vous
qu'Il a donné sa vie afin que vous soyez sauvés (25/09/07).
4
LES MYSTERES GLORIEUX
LA RESURRECTION (1MG)
a)-Soyez de joyeux porteurs de Jésus ressuscité, dans ce monde sans paix qui
désire ardemment Dieu et tout ce qui est de Dieu (25/04/03).
b)-Comme mère, je vous rassemble autour de moi car je désire vous aider, par mon
amour maternel, à vous libérer des saletés du passé et à commencer à vivre de
nouveau et de manière différente. Je vous invite à ressusciter en mon Fils (02/05/11).
c)-Tandis que la nature se prépare à donner les plus belles couleurs de l'année, je
vous invite, petits enfants : ouvrez vos cœurs à Dieu le Créateur afin qu'ils vous
transforme et vous façonne à son image, afin que tout le bien qui sommeillait dans
votre cœur, s'éveille en une nouvelle vie et en un désir ardent de l'éternité
(25/02/10).

†

L'ASCENSION (2MG)
a)-Comprenez que toutes les choses terrestres ne sont pas importantes pour vous.
Vous ne devez aspirer qu'au Ciel. C'est pourquoi, chers enfants, priez sans arrêt
pour vous aider vous-mêmes et aider les autres : vos prières leur apporteront la joie
(06/11/86).
b)-Par votre vie, ouvrez le chemin à tous ceux qui errent encore dans la recherche
de la vérité. Mes enfants, soyez mes apôtres qui n’auront pas vécu en vain !
N’oubliez pas que vous viendrez devant le Père Céleste et que vous lui parlerez de
vous. Soyez prêts ! (02/04/13).
c)-Petits enfants, vous n'êtes pas assez saints et vous ne rayonnez pas la sainteté
pour les autres; c'est pourquoi, priez, priez, priez, et travaillez à votre conversion
personnelle afin d'être signes de l'amour de Dieu pour les autres. Je suis avec vous,
et je vous guide vers l'éternité à laquelle chaque cœur doit aspirer (25/08/09).
LA PENTECOTE (3MG)
a)-Tournez vos cœurs vers la prière et recherchez l'effusion du Saint Esprit sur vous
(09/05/85).
b)-Moi, en tant que Mère, je voudrais vous dire que la famille doit prier ensemble. Le
Saint Esprit veut être présent dans les familles. Laissez le Saint Esprit entrer ! Le
Saint Esprit vient par la prière ! C'est pourquoi, priez et permettez au Saint Esprit de
vous renouveler, de renouveler la famille d'aujourd'hui. Votre Mère vous
aidera (03/07/89).
c)-Aujourd'hui encore je vous invite à la prière parce que seulement dans la prière
vous pourrez comprendre mes venues ici. Le Saint Esprit vous illuminera dans la
prière afin que vous compreniez que vous devez vous convertir (25/07/95).
L'ASSOMPTION (4MG)
a)-Je suis la Mère de Dieu et la Reine de la Paix. Je suis montée au Ciel avant ma
mort (12/10/81).
b)-Si vous vous abandonnez à moi, vous ne vous apercevrez pas du passage de
cette vie à l'autre vie. Vous commencerez à vivre la vie du ciel sur terre (1986).
c)-Je désire que vos cœurs s'unissent au mien, comme mon Cœur est uni à celui de
mon Fils (30/03/84).
LE COURONNEMENT DE LA VIERGE (5MG)
a)-Mon Fils Jésus-Christ veut vous donner par moi des grâces toutes spéciales
(17/05/84).
b)-Je vous invite à témoigner par votre vie et à aider les autres à se rapprocher de
mon Cœur Immaculé, afin qu'une flamme d'amour envers le Très-Haut germe dans
leur cœur (25/04/11).
c)-Du fond de mon cœur, je vous invite : soyez miens avec tout votre cœur et alors
vous verrez que votre Dieu est grand car il vous donnera une abondance de
bénédictions et de paix (25/02/04).
d)-Mon Fils a dit que j'étais la Mère du monde entier (02/10/14).
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