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Prier le Rosaire 

Avec saint Augustin 

 

Ce Rosaire propose plusieurs méditations par mystère, il peut donc être prié tout au long de cette 
troisième semaine. 

 

MYSTERES JOYEUX 

 

L’Annonciation 

« Réjouis-toi, comblée de grâce… L’être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu ». Lc 1, 28.35 

Marie est bienheureuse d’avoir écouté la Parole de Dieu et de l’avoir gardée : elle a gardé la vérité en son 
cœur plus que la chair en son sein. Le Christ est vérité, le Christ est chair. Le Christ vérité est dans le cœur de 
Marie, le Christ chair dans le sein de Marie ; ce qui est dans le cœur est plus que ce qui est dans le ventre. 

Ô Bienheureuse Marie ! L’univers entier qui gémit dans l’esclavage, sollicite ton consentement : car il t’a pris 
pour caution, il t’a fait garant de sa foi, ô puissante Maîtresse ! Ne tarde pas davantage, ô Vierge bénie ! 
Hâte-toi de donner ta parole à l’ambassadeur céleste, et accepte pour ton fils le Verbe éternel. Amen. 

Par la prière de Marie, fais grandir en nous, Seigneur, l’humilité qui nous rendra semblables à toi. 

La Visitation 

« D'où me vient que la Mère de mon Seigneur s'approche de moi ? Car voici que, dès que la voix de ta 
salutation est arrivée à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon sein ». Lc 1, 43-44 

Le Saint-Esprit apprit à Elisabeth, sans doute, ce que signifiait ce tressaillement de l’enfant ; c'est-à-dire 
qu'elle connut que celle qui était venue était la mère de celui que son fils devait précéder et montrer. (…) 
Elisabeth commence son éloge par où l’ange avait fini le sien, parce que les hommes et les anges doivent 
s’associer pour célébrer les louanges de la vierge bénie et de son Fils. 

Louons Dieu, mes frères, et par la voix, et par l'intelligence, et par les bonnes actions ; chantons-lui un 
cantique nouveau. (…) Le vieux cantique est celui du vieil homme, le nouveau cantique, celui de l'homme 
nouveau [...] Et ce cantique est celui de la paix, le cantique de l'amour. 

Accorde-nous, Seigneur, de savoir reconnaître les signes de ta présence dans toutes nos rencontres. 

La Nativité 

« Voici que la Vierge enfantera un fils et on lui donnera le nom d’Emmanuel ». Mt 1, 23 

Réjouissez-vous, justes : voici la naissance de Celui qui fait les justes. Réjouissez-vous, infirmes et malades : 
voici la naissance du Sauveur. Réjouissez-vous, captifs ; voici la naissance du Rédempteur. Réjouissez-vous, 
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serviteurs : voici la naissance de votre Seigneur. Réjouissez-vous, hommes libres : voici naître Celui qui donne 
la liberté, Réjouissez-vous, chrétiens : voici la naissance du Christ. 

Ah ! qu’il mette en nous le comble à ses dons, puisqu’il n’a pas dédaigné de partager nos commencements ; 
qu’il nous rende fils de Dieu, puisqu’il a voulu, pour notre amour devenir fils de l’homme. 

Nous te prions, Seigneur, pour l’Eglise et pour tous les baptisés qu’elle engendre à la vie divine. Nous te 
confions Seigneur, tous les futurs baptisés, enfants, jeunes et adultes, de notre paroisse. 

La Présentation de Jésus au Temple 

« Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur mourir en paix parce que mes yeux ont vu ton salut ». Lc 2, 29-30 

Siméon, dans le temple, reconnut le saint Enfant dans les bras de sa Mère, et s’écria : « Mes yeux ont vu ton 
salut ». Le vieillard reconnut l’Enfant, il redevint enfant dans l’Enfant divin, et se renouvela par sa foi. 

Et maintenant que cet Enfant grandisse dans vos cœurs. Vous avez commencé à croire ? Il est né de vous. 
Mais le Christ n’est pas demeuré à l’état d’enfant : il a grandi sans jamais connaître le déclin : il faut que 
votre foi grandisse, qu’elle soit forte, et que jamais elle ne connaisse la vieillesse ; et ainsi vous appartiendrez 
au Christ. 

Nous te prions Seigneur pour les personnes âgées, que la grâce de l’enfance transfigure leur vie. 

Le Recouvrement de Jésus au Temple 

« Ignoriez-vous que je dois être aux affaires de mon Père ? ». Lc 2, 49 

Au sortir de Jérusalem ses parents le cherchèrent dans leur compagnie, c'est-à-dire parmi ceux qui 
marchaient avec eux ; et ne le trouvant point, ils rentrèrent tout alarmés dans Jérusalem, et le trouvèrent 
discutant dans le temple avec les anciens, quoiqu'il ne fût, comme j'ai dit, âgé que de douze ans. Qui pourrait 
néanmoins s'en étonner ? Le Verbe de Dieu ne garde jamais le silence, quoiqu'on ne l'entende pas toujours. 

Jésus ne voulait pas laisser croire que tout en étant le fils de Marie et de Joseph, il n'était pas en même 
temps le Fils de Dieu ; car il est et il est toujours le Fils de Dieu, créateur de ses parents mêmes. Mais fils de 
l'homme dans le temps et né miraculeusement d'une vierge, il avait néanmoins un père et une mère. 

Eclaire, Seigneur, tous ceux qui nient ta divinité ou qui ont de l’indifférence à ton égard. 

 

MYSTERES LUMINEUX 

 

 Le Baptême de Jésus 

« Voilà que les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui ». Mt 
3, 16 

La raison d’être du baptême de Jean a été de nous manifester l’humilité de Notre Seigneur et nous devons 
conclure de là que si le Christ a reçu le baptême de son serviteur, nous ne devons pas dédaigner de recevoir 
celui de notre maître. 
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Il fallait que l’Esprit Saint se montre sous la forme d’une colombe en venant sur le Seigneur ; par-là chacun 
doit comprendre que, s’il a reçu l’Esprit Saint, il doit être simple comme la colombe, avoir avec ses frères 
cette paix désirable dont le baiser des colombes est le symbole. 

Rassemble, Seigneur, tous les peuples dans ta paix désirable. 

Les noces de Cana 

« Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée et Jésus fut invité à la noce ». Jn 2, 1-2 

Voyez, ce Fils d'une vierge paraît dans une noce, lui qui dans le sein de son Père a établi les noces. (…) Que 
fait-il donc aux noces ? Il change l'eau en vin. Quel témoignage de sa puissance ! Et pourtant il s'est abaissé 
jusqu'à se réduire à l'indigence. 

Ces noces étaient certainement l'emblème de celles par lesquelles le Christ s'est uni à l’Eglise ; car, " pareil à 
un époux qui sort de sa couche nuptiale" il s'est approché, en vertu du contrat d'alliance, de sa fiancée ; et 
alors il a changé son œuvre. 

Nous te prions, Seigneur, pour tous les époux chrétiens : que leur amour soit un signe de l’amour que tu 
portes à ton Eglise. 

L’Annonce du Royaume 

« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ». Mt 5,5 

La Vierge sainte nous dit d'entretenir notre charité de ce discours évangélique où le Sauveur vient de nous 
faire connaître les voies diverses qui conduisent à la vie bienheureuse. Il n'est personne qui n'aspire à cette 
vie ; on ne peut trouver personne qui ne veuille être heureux.  

Tu veux posséder la terre ? Prends garde d'être possédé par elle. Tu la posséderas si tu es doux ; tu en seras 
possédé si tu ne l'es pas. Mais en entendant qu'on t'offre comme récompense la possession de la terre, 
n'ouvre pas des mains avares pour t'en emparer dès aujourd’hui. (…) Posséder la terre, c'est s'attacher 
intimement à Celui qui a fait le ciel et la terre. La douceur en effet consiste à ne pas résister à son Dieu et à 
l’aimer. 

Nous te prions, Seigneur, pour les missionnaires de la nouvelle évangélisation. 

La Transfiguration 

« La face de Jésus brilla comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Mt 17, 1-2 

Jésus lui-même, Jésus en personne, parut resplendissant comme le soleil, marquant ainsi qu'il était la 
lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Ce qu'est ce soleil pour les yeux de la chair, Jésus l'est 
pour les yeux du cœur ; l'un est pour les âmes ce que l'autre est pour les corps. 

Ses vêtements représentent ici son Eglise ; car ils tombent s'ils ne sont portés et maintenus. (…) Eh ! qu'y a-t-
il d'étonnant que l'Église soit figurée par de blancs vêtements, puisque nous entendons le prophète Isaïe 
s’écrier : « Vos péchés fussent-ils rouges comme l'écarlate, je vous blanchirai comme la neige ? ». 

Eclaire, Seigneur, tous ceux qui marchent dans la nuit, égarés par les événements, sans aucune espérance qui 
donne sens à leur vie. 
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 L’Eucharistie 

« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux 
disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la 
leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude 
en rémission des péchés ». Mt 26, 26.28 

Ce pain donc que vous voyez sur l'autel, une fois sanctifié par la parole de Dieu, est le corps du Christ. Ce 
calice, ou plutôt ce que contient ce calice, une fois sanctifié aussi par la parole de Dieu, est le sang du Christ ; 
et le Christ Notre-Seigneur a voulu par-là proposer à notre vénération son propre corps et ce sang qu'il a 
répandu en notre faveur pour la rémission des péchés. Mais si vous les avez bien reçus, vous êtes ce que 
vous avez reçu, sans aucun doute. 

Ce pain sacré nous apprend donc combien nous devons aimer l'union. En effet, est-il formé d'un seul grain ? 
N'est-il pas au contraire composé de plusieurs grains de froment ? Ces grains, avant d'être transformés en 
pain, étaient séparés les uns des autres ; l'eau - du baptême -  a servi à les unir après qu'ils ont été broyés. 
Car si le froment n'est moulu, et si la farine ne s'imbibe d'eau, jamais on n'en fait du pain. 

Fais grandir en nous Seigneur, le désir de te recevoir dans les pauvres demeures de nos cœurs et de t’adorer 
dans le Saint Sacrement de ton amour. 

 

 

MYSTERES DOULOUREUX 

 

 L’Agonie 

« Mon âme est triste jusqu’à la mort (…). Mon Père s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi «. Mt 
26, 38.39 

La volonté humaine perce là. Mais écoutez le cœur droit : et pourtant, non « comme je veux, mais comme tu 
veux, ô mon Père ». C’est là ton modèle, dans la joie de tout ce qui peut t’arriver : et même réjouis-toi, si ta 
dernière heure vient à sonner. Et si tu ressens quelque faiblesse qui appartienne à l’humaine volonté, dirige-
la du côté de Dieu. 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Je m'y suis laissé tomber et mon 
regard s'est obscurci ; mais du fond de ce gouffre, oui de ce gouffre, je t'ai ardemment aimé. Et maintenant, 
voici que, brûlant, essoufflé, je reviens à ta source. En toi je revis ! 

Nous te prions Seigneur, pour tous ceux qui approchent de la mort.  

La Flagellation 

« Jésus ayant été flagellé, Pilate le livra pour être crucifié ». Mt 27, 26 

Le Fils unique du Père, chargé de tes infirmités, préfigurant en lui ta personne, comme le chef qui représente 
le corps, fut plongé dans l’affliction pour te consoler et pouvoir, dans sa divinité, affronter les souffrances 
sans aucune tristesse. 
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Tiens-toi à ta place, garde-toi de murmurer, de blasphémer ; loue plutôt ton Seigneur, qui te corrige. Pour 
toi, fils trop délicat du Seigneur, tu veux bien être reçu, mais non pas flagellé. Mes frères, diminuons nos 
péchés et nos murmures ; soyons les ennemis de nos péchés et de nos plaintes ; irritons-nous contre nous, 
non pas contre Dieu. N'est-ce pas toujours se fâcher contre soi, que de se repentir ? 

Nous te prions Seigneur, pour tous ceux qui sont torturés, pour tous ceux qui sont sans défense dans 
l’injustice. 

 Le Couronnement d’épines 

« Ayant tressé une couronne d’épines, les soldats la mirent sur sa tête ». Mt 27, 29 

Le plus beau des enfants des hommes, celui qui était le plus juste des hommes et qui venait trouver une 
épouse difforme, est devenu lui-même difforme afin de l’embellir. Il s’est anéanti et a pris la forme de 
l’esclave ; il a paru un homme, semblable aux autres hommes. 

Roi Hérode, Jésus Christ est venu sur la terre, non point pour s’emparer de votre trône, mais pour subir des 
humiliations de toutes sortes. Non pas pour faire scintiller sur son front le diadème royal, mais pour être 
méprisé sous une couronne d’épines. 

Nous te prions Seigneur, pour tous ceux qui subissent des violences, des humiliations physiques ou 
psychologiques. 

Le portement de croix 

« Portant lui-même la croix, Jésus sortit vers le lieu-dit du Crâne ». Jn 19, 17 

Si après avoir été condamné à être crucifié, Jésus a porté lui-même sa croix, c'était pour nous apprendre à 
vivre dans la réserve et pour nous montrer, en marchant en avant, ce que doit faire quiconque veut le suivre. 
Du reste il s'en est expliqué formellement : Si quelqu'un m'aime, dit-il, qu'il prenne sa croix et me suive. 

Il est à craindre toutefois que vous n'attribuiez à vos forces, à vos mérites, à vos travaux d'avoir élevé votre 
cœur près du Seigneur, tandis que vous ne le faites que par la grâce de Dieu. (…). Rendons-lui grâces ; car, 
sans lui, ce cœur serait à terre. 

Donne-nous de te suivre, Seigneur, lorsque la croix se fait lourde. Que ton amour l’emporte sur notre peur. 

 

Le crucifiement et la mort de Jésus 

« Mais pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est 
crucifié pour moi, et moi pour le monde ». Ga 6, 14 

Il a reçu de nous la mort qu'il a trouvée en nous. Et lui qui est fidèle, il nous a promis de nous donner la vie. 
Cette vie était en lui, et nous ne pouvions pas l'avoir par nous-mêmes. Oui, le Seigneur nous a beaucoup 
aimés. C'est pourquoi lui qui n'a pas péché, il a souffert pour nous, pécheurs. Il a souffert ce que nous avons 
mérité par notre péché. 

Avec une grande confiance, annonçons ceci : pour nous, le Christ a été cloué sur la croix. Affirmons-le sans 
peur, mais au contraire avec joie. N'ayons pas honte, mais au contraire soyons fiers ! (…) Par la croix du 
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Christ, le monde est mort pour nous, et nous sommes morts pour le monde (Ga 6, 14).N'ayons pas honte de 
cette croix. Traçons-la sur notre front, là où d'habitude la honte se montre. 

Donne-nous, Seigneur, de nous détourner du péché qui t’a crucifié et de ne jamais avoir honte de toi. 

 

MYSTERES GLORIEUX 

  

La Résurrection 

« Jésus dit à Thomas : Porte ton doigt ici et vois mes mains ; et avance ta main et place-la dans mon côté et 
ne sois pas incrédule mais croyant ». Jn 20, 27 

Le Christ aurait pu si bien guérir les plaies de sa chair qu’on n’aurait même pas vu la trace des cicatrices, mais 
il voulut garder des cicatrices en sa chair pour enlever du cœur des hommes la plaie de l’incrédulité, guérir 
les plaies véritables par la marque de ses propres cicatrices. 

Amis très chers, hier, je vous ai dit et redit ceci : le Christ réveillé de la mort vit en nous, mais à certaines 
conditions : nous devons faire le bien, notre vieille vie mauvaise doit mourir. Nous devons avancer chaque 
jour dans notre nouvelle vie… 

La résurrection du Seigneur est notre espérance. 

Accorde-nous, Seigneur, une foi vive et amoureuse. 

L’Ascension 

« Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu ». Mc 16,19 

La présence de ces nombreux témoins qui voient et entendent nous prouve que Jésus-Christ est réellement 
monté au ciel ; ce qu’ils voient, nous le croyons de la foi la plus vive. En effet, ils voient afin que nous 
croyions ; ils contemplent avec les yeux de leur corps, afin que nous discernions avec les yeux de notre âme. 

Si notre Père est dans les cieux, c'est là aussi que notre héritage se trouve. Notre Père est généreux. Alors, 
nous posséderons avec lui les richesses qu'il nous donne largement. Il nous donne son héritage, mais il n'a 
pas besoin de mourir pour nous le laisser, il n'a pas besoin de nous quitter pour nous le donner. Il est 
toujours présent et il nous attend. 

Nous te prions Seigneur, pour tous ceux qui rejettent l’espérance chrétienne. 

La Pentecôte 

« Des langues comme de feu apparurent aux apôtres et, se séparant, elles se posèrent sur chacun d’eux ». Ac 
2, 3 

Venez, ô Esprit-Saint, venez et ayez pitié de moi. Rendez mon âme simple, docile et fidèle, et condescendez à 
ma faiblesse, avec tant de bonté que ma petitesse trouve grâce devant votre grandeur infinie, mon 
impuissance devant votre force, mes offenses devant la multitude de vos miséricordes. 
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Est-ce qu’aujourd’hui, mes frères, on ne reçoit plus le Saint-Esprit ? Le croire serait se montrer indigne de le 
recevoir. Oui, il se donne encore. 

Nous te prions, Seigneur pour que les chrétiens restent fidèles à la grâce du sacrement de leur confirmation. 

L’Assomption 

« Un signe apparut dans le ciel : une femme revêtue du soleil » . Ap 12, 1 

Considérons donc l’usage que la Vierge sainte a fait de la vie, l’usage qu’elle a fait de la mort. Apprenons, par 
son exemple, à nous détacher de la vie, pour nous préparer à mourir. Apprenons, par son exemple, à 
regarder la mort comme le terme de notre bienheureuse réunion avec Jésus-Christ. Voilà, mes frères, voilà 
tout ce que le christianisme exige de nous. Nous en trouvons dans Marie le parfait modèle. 

La Beauté et la Dignité de la terre, c’est Vous, ô Vierge qui avez été sans cesse la figure de la Sainte Eglise. 
Par une femme la mort ; par une femme la vie. Cette Dernière c’est Vous, ô Mère de Dieu. 

Fais de notre corps, Seigneur, le temple de ton amour et que Marie nous conduise à la joie du ciel. 

Le Couronnement de Marie 

« Etreins la sagesse et elle t’élèvera, elle fera ta gloire si tu l’embrasses ; sur ta tête elle posera un diadème 
de grâce, elle t’offrira une couronne d’honneur ». Pr 4, 8-9 

Ô Marie, Vous avez accompli parfaitement la Volonté du Père céleste. Votre plus grand Honneur, Votre plus 
grande Béatitude, ce n'est pas d'avoir été la Mère, mais le Disciple du Christ. 

Il est une lumière, une voix, un parfum, une nourriture, une étreinte de l'homme intérieur qui est en moi, où 
brille pour mon âme une lumière que le temps n'emporte pas, où s'exhale un parfum que le vent ne dissipe 
pas, où se savoure une nourriture que la voracité ne réduit pas, où se nouent les enlacements qu'aucune 
satiété ne désenlace, voilà ce que j'aime quand j'aime mon Dieu. 

Garde-nous, Seigneur, fidèles à ta grâce tout au long de notre vie, pour que tu puisses couronner en nous tes 
dons à l’heure de notre mort. 

 

 

 

 


