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Annonciation de Jésus faite à Notre-Dame
Mystères joyeux du Rosaire
1

« Dans la pratique courante du Rosaire, la doxologie trinitaire
est suivie d’une oraison jaculatoire, qui varie suivant les
circonstances.
Sans rien enlever à la valeur de telles invocations, il semble
opportun de noter que la contemplation des mystères sera plus
féconde si on prend soin de faire en sorte que chaque mystère
s’achève par une prière destinée à obtenir les fruits spécifiques de
la méditation de ce mystère.
Le Rosaire pourra ainsi manifester avec une plus grande
efficacité son lien avec la vie chrétienne.
Cela est suggéré par une belle oraison liturgique, qui nous invite
à demander de pouvoir parvenir, par la méditation des mystères
du Rosaire, à « imiter ce qu’ils contiennent et à obtenir ce qu’ils
promettent ».
Saint Jean-Paul II, Lettre Apostolique Rosarium
Virginis Mariæ, n. 35.
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Conclusion des oraisons
Toi qui. : toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. R/. Amen.
Lui qui. : lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. R/. Amen.
Par JC. : par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/. Amen.

Origine des oraisons
MR 1962 : Missale Romanum, édition 1962
Marie 1986 : Messes en l’honneur de la Vierge Marie : adaptation
française de la Collectio missarum de beata Maria Virgine (15 août
1986 ; texte français confirmé le 11 février 1988 ; AELF, Paris
1988)
MR 2021 : Missel Romain restauré par décret du saint Concile
œcuménique Vatican II, promulgué par l’autorité du pape Paul VI,
confirmé par le pape Jean-Paul II, 3e édition typique (20 avril 2000 ;
texte français confirmé le 1er octobre 2019 ; AELF, Paris 2021)

3

LE TRIOMPHE DE L’AVE
Sur l’air : Trouvons tous demain, ou Bénissons à jamais

Par l’Ave Maria
Le péché se détruira,
Par l’Ave Maria
Le Grand Jésus règnera.
4

.

1
Que tout chante et publie,
D’un ton bien relevé,
Les Grandeurs de l’Ave
En l’honneur de Marie.

7
L’Ave ravit Marie
Et son consentement,
C’est encore à présent
Par lui qu’elle est ravie.

2
O divine prière,
Si l’on vous connaissait,
Un chacun vous dirait
Jour et nuit sur la terre :

8
Par sa grâce il féconde
Toute chose ici-bas,
On ne le connaît pas,
Sa grâce est sans seconde.

3
Jamais nul hérétique,
Jamais nul réprouvé
N’a vraiment éprouvé
Sa douceur angélique.

9
La terre était stérile,
Mais l’ange l’ayant dit,
Elle porta son fruit,
Elle devint fertile.

4
Âme prédestinée,
C’est à vous de chanter,
C’est à vous de goûter
Cette manne cachée,

10
Par l’Ave, qu’on m’écoute,
Les pécheurs sont changés,
Les démons écrasés,
L’enfer mis en déroute.

5
Les anges dans la gloire,
L’homme dans l’univers,
Le démon aux enfers,
Et l’âme en purgatoire.

11
L’Ave contient des charmes
Auxquels tout est soumis,
Les plus grands ennemis
Avec lui se désarment.

6
Dieu racheta le monde
Par l’Ave Maria.
Il renouvellera,
Par lui, la terre et l’onde.

12
Dieu même en sa colère
Ne peut lui résister.
S’il l’entend réciter,
De juge il devient père.

13
C’est une arme puissante
Dans la tentation,
Et dans l’affliction
Une douceur charmante.

19
Le cœur le plus rebelle
Se voit bientôt gagné,
L’hérétique obstiné
Sera bientôt fidèle.
20
Quand on le sait bien dire,
Qu’on est riche et savant,
Quand même seulement
On ne saurait pas lire !

14
Quiconque le récite
Avec dévotion
Ecrase le démon,
Met tout l’enfer en fuite.
15
Il réjouit les Anges
Et la Mère et le Fils,
Et tout le Paradis
Entonne ses louanges.

21
Pour moi, quoi qu’on en
dise,
Afin de plaire à Dieu,
Je le dis en tous lieux,
Chez moi, comme à l’église.

16
Il obtient l’indulgence
Et la grâce au pécheur,
Au juste, la ferveur
Et la persévérance.

22
Si je me lève ou couche,
En sortant, en entrant,
Dehors comme dedans,
Je l’ai toujours en bouche.
23
Je suis insurmontable
Quand j’ai dit mon Ave,
Je suis tout animé,
Je ne crains pas le diable.

17
Il éclaire, il enflamme,
Il protège, il nourrit,
Il rassure, il guérit,
Il donne grâce à l’âme.

24
Le démon et le monde
M’ont souvent attaqué
Pour m’ôter mon Ave ;
J’en dis plus, pour qu’ils
grondent.

18
Il n’est rien qu’il ne fasse.
Si l’on le dit souvent
Et bien dévotement,
Il change en feu la glace.
6

25
Oh ! conseil salutaire !
Oh ! excellent secret !
Pour devenir parfait,
Par jour dire un rosaire.

26
Qui s’y rendra fidèle
Marchera vitement,
Vivra parfaitement,
Mourra tranquillement,
Montera sûrement
A la vie éternelle.

In hoc signo vinces.
Cantique composé par saint Louis-Marie Grignion de Montfort
(† 28 avril 1716)
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ANNONCIATION

Ave, Ave, Ave Maria.
A. – Marie, Mère du Christ
1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
8

2. Par ta foi et par ton amour,
O servante du Seigneur !
Tu participes à l’œuvre de Dieu,
Pleine de grâce, nous te louons.
3. En donnant aux hommes ton Fils,
Mère riche de bonté,
Tu fais la joie de ton Créateur,
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
B. - Marie, Mère des hommes.
4. Ô Marie, Refuge très sûr
Pour les hommes, tes enfants,
Tu nous comprends et veilles sur nous,
Pleine de grâce, nous te louons.
5. Tu demeures près de nos vies,
Nos misères et nos espoirs,
Pour que la joie remplisse nos cœurs :
Pleine de grâce, nous t’acclamons.
6. Ô Marie, Modèle éclatant,
Pour le monde d’aujourd’hui,
Tu nous apprends ce qu’est la beauté :
Pleine de grâce, nous t’admirons !
7. Tu nous mènes auprès de ton Fils
Qui nous parle de l’amour
Et nous apprend ce qu’est le pardon :
Pleine de grâce, nous t’écoutons !
C. - Marie et les Béatitudes.
8. Bienheureux le pauvre en esprit
Qui écoute le Seigneur !
Car avec toi il triomphera
Près de ton Fils, pour l’éternité.
9

9. Bienheureux le cœur affligé,
L’opprimé, le malheureux !
Car avec toi il exultera
Dans le Royaume de toute joie.
10. Bienheureux le cœur assoiffé
De justice et de bonheur !
Car le Seigneur le rassasiera
Dans le Royaume de toute paix.
11. Bienheureux le cœur généreux
Attentif à son prochain !
Quand il sera jugé sur l’amour,
Il obtiendra le pardon de Dieu.
12. Bienheureux seront les cœurs purs,
Dont la foi ne tarit pas !
Car avec toi, aux siècles sans fin,
Ils verront Dieu et le chanteront.
13. Bienheureux les persécutés
Et les artisans de paix !
Car avec toi, ils partageront
Le vrai bonheur des enfants de Dieu.
14. Exultez, soyez dans la joie :
Dieu attend tous ses amis ;
Dans son Royaume il les comblera
Auprès de toi, pour l’éternité.
15. Rendons gloire au Père très bon,
À son Fils ressuscité,
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs,
Dans tous les siècles des siècles. Amen !
10

† Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
26

1, 26-38

Le sixième mois [d’Élisabeth],
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
27
à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie.
28
L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce,
le Seigneur est avec toi. »
29
À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
30
L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
31
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;
tu lui donneras le nom de Jésus.
32
Il sera grand,
il sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David son père ;
33
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,
et son règne n’aura pas de fin. »
34
Marie dit à l’ange :
« Comment cela va-t-il se faire
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 celui qui va naître sera saint,
il sera appelé Fils de Dieu.
36
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente,
11

a conçu, elle aussi, un fils
et en est à son sixième mois,
alors qu’on l’appelait la femme stérile.
37
Car rien n’est impossible à Dieu. »
38
Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ;
que tout m’advienne selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
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Seigneur Dieu,
tu as voulu que ton Verbe prît chair en toute vérité
dans le sein de la Vierge Marie ;
puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur,
à la fois homme et Dieu,
accorde-nous d’être participants de sa nature divine.
Lui qui.
(MR 2021 : Annonciation, 25 mars)
Tu as voulu, Seigneur, qu’à l’annonce de l’ange,
ton Verbe prît chair dans le sein de la Vierge Marie ;
réponds à nos supplications :
puisque nous la croyons vraiment Mère de Dieu,
fais que nous trouvions secours dans sa prière auprès de toi.
Par JC.
(MR 1962 : 25 mars = Marie 1986, n. 2 : La Vierge à
l’Annonciation du Sauveur)
Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos âmes ;
par le message de l’Ange, tu nous as fait connaître
l’incarnation de ton Fils bien-aimé ;
conduis-nous par sa passion et par sa croix
jusqu’à la gloire de la résurrection.
Par JC.
(MR 2021 : Notre-Dame du Rosaire, 7 octobre ; Angélus)
Dieu d’éternelle majesté,
à l’annonce de l’Ange,
la Vierge immaculée accueillit ton Verbe indicible
et, devenue la demeure de Dieu,
elle fuit remplie de la lumière de l’Esprit-Saint ;
nous te demandons qu’à son exemple
nous puissions nous attacher humblement à ta volonté.
Par JC.
(MR 2021 : 20 décembre)
13

VISITATION

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais.
14

† Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
39

1, 39-56

En ces jours-là,
Marie se mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée.
40
Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Élisabeth.
41
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle.
Alors, Élisabeth fut remplie [de l’Esprit Saint]1,
42
et s’écria d’une voix forte :
« Tu es bénie entre toutes les femmes,
et le fruit de tes entrailles est béni.
43
D’où m’est-il donné
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?
44
Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes
oreilles,
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.
45
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles
qui lui furent dites de la part du Seigneur. »
46
Marie dit alors :
« Mon âme exalte le Seigneur,
47
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.
49
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
50
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.
51
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
1

« rempli d’Esprit Saint » (AELF).
15

53

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
54
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour,
55
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. »
56

Marie resta avec Élisabeth environ trois mois,
puis elle s’en retourna chez elle.
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Ouvre à tes serviteurs, Seigneur, tes richesses de grâce :
puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous
le commencement du salut,
que chaque année la fête de la Visitation nous apporte
un surcroît de paix.
Par JC.
(MR 1962 : Visitation, 2 juillet).
Dieu éternel et tout-puissant,
tu as inspiré à la bienheureuse Vierge Marie,
qui portait en elle ton propre Fils,
de rendre visite à Élisabeth ;
accorde-nous d’être dociles au souffle de l’Esprit
afin de pouvoir, avec elle, te magnifier éternellement.
Par JC.
(MR 2021 : Visitation, 31 mai)
Nous t’en prions, Seigneur,
enflamme nos cœurs de ton Esprit de charité,
afin que nos pensées soient toujours dignes de toi,
et accordés à ta grandeur,
et qu’ainsi nous puissions t’aimer sincèrement dans nos frères.
Par JC.
(MR 2021 : messe votive III-40, pour demander la charité)
Dieu qui sauves les hommes,
par la venue de la Vierge Marie, qui portait en elle le Sauveur,
tu as apporté à la maison d’Élisabeth le salut et la joie ;
apprends-nous à suivre l’inspiration de l’Esprit Saint,
pour savoir apporter le Christ à nos frères
et pouvoir te magnifier par nos chants
et la sainteté de notre vie.
Par JC.
(Marie 1986, n. 3 : La Visitation de la Vierge Marie)
17

Seigneur notre Dieu,
tu as fait du Cœur immaculé de la Vierge Marie
la demeure de ta Parole et le sanctuaire de ton Esprit Saint ;
accorde-nous un cœur pur et docile,
pour que, sur le chemin de tes commandements,
nous soyons fidèles à t’aimer par-dessus tout
et à nous soucier des besoins de nos frères.
Par JC.
(Marie 1986, n. 28 : Le Cœur immaculé de Marie)

18

NATIVITÉ

19

† Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc

2, 1-20

1

En ces jours-là,
parut un édit de l’empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre
- 2 ce premier recensement eut lieu
lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie.
3
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
4
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth,
vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée Bethléem.
Il était en effet de la maison et de la lignée de David.
5
Il venait se faire recenser avec Marie,
qui lui avait été accordée en mariage
et qui était enceinte.
6

Or, pendant qu’ils étaient là,
le temps où elle devait enfanter fut accompli.
7
Et elle mit au monde son fils premier-né ;
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire,
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.
8
Dans la même région, il y avait des bergers
qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs
pour garder leurs troupeaux.
9
L’ange du Seigneur se présenta devant eux,
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière.
Ils furent saisis d’une grande crainte.
10
Alors l’ange leur dit :
« Ne craignez pas,
car voici que je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le peuple :
11
Aujourd’hui, dans la ville de David,
vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur.
12
Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né
20

emmailloté et couché dans une mangeoire. »
13
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable,
qui louait Dieu en disant :
14
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
15
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,
ceux-ci se disaient entre eux :
« Allons jusqu’à Bethléem
pour voir ce qui est arrivé,
l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. »
16
Ils se hâtèrent d’y aller,
et ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.
17
Après avoir vu,
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé
au sujet de cet enfant.
18
Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient
de ce que leur racontaient les bergers.
19
Marie, cependant, retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur.
20
Les bergers repartirent ;
ils glorifiaient et louaient Dieu
pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
selon ce qui leur avait été annoncé.

21

Seigneur Dieu,
tu as fait resplendir cette nuit très sainte
des clartés de la vraie lumière ;
nous t’en prions, puisque nous reconnaissons
la splendeur des mystères du Christ sur la terre,
accorde-nous aussi de goûter pleinement
sa joie dans le ciel.
Par JC.
(Nativité, messe de la nuit) (MR 1962 et 2021)
Dieu tout-puissant,
en ton Verbe fait chair,
nous sommes inondés d’une clarté nouvelle ;
fais que resplendisse en nos actes
cette lumière que la foi fait briller dans nos esprits.
Par JC.
(Nativité, messe de l’aurore) (MR 1962 et 2021)
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant,
alors qu’un vieil esclavage nous garde encore
sous l’emprise du péché,
donne-nous la délivrance
par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair
de ton Fils unique, Jésus Christ.
Lui qui.
(MR 1962 : Nativité, messe du jour)
Seigneur Dieu,
Tu as merveilleusement créé l’être humain dans sa dignité,
et tu l’as rétabli plus merveilleusement encore ;
accorde-nous d’être unis à la divinité de ton Fils,
qui a voulu prendre notre humanité.
Lui qui.
(MR 2021 : Nativité, messe du jour)
22

Dieu, qui as envoyé du ciel ton Fils,
parole de salut et pain de vie,
dans le sein de la Vierge Marie,
accorde-nous d’accueillir, comme elle, le Christ
en gardant ses paroles dans notre cœur
et en célébrant avec foi les mystères du salut.
Par JC.
(Marie 1986, n. 4 : Sainte Marie, Mère de Dieu)
Seigneur Dieu, quand tu as envoyé dans le monde ton propre Fils,
la Vierge Marie l’a accueilli dans son cœur
avant de le recevoir dans son sein ;
accorde-nous d’accueillir le Christ par la foi
et de le manifester en accomplissant toute justice.
Lui qui.
(Marie 1986, n. 4 : Sainte Marie, Mère de Dieu)
Seigneur Dieu,
par la virginité féconde de la bienheureuse Marie,
tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel ;
accorde-nous d’éprouver qu’intercède en notre faveur
celle qui nous permit d’accueillir l’auteur de la vie,
Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Lui qui.
(MR 2021 : Sainte Marie, Mère de Dieu = Marie 1986, n. 5 : la
Vierge Marie, Mère du Sauveur)

23

PRÉSENTATION AU TEMPLE

24

† Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

2, 22-40

22

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse
pour la purification,
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur,
23
selon ce qui est écrit dans la Loi :
Tout premier-né de sexe masculin
sera consacré au Seigneur.
24
Ils venaient aussi offrir
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :
un couple de tourterelles
ou deux petites colombes.
25

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.
C’était un homme juste et religieux,
qui attendait la Consolation d’Israël,
et l’Esprit Saint était sur lui.
26
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce
qu’il ne verrait pas la mort
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur.
27
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait,
28
Syméon reçut l’enfant dans ses bras,
et il bénit Dieu en disant :
29
« Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
30
Car mes yeux ont vu le salut
31
que tu préparais à la face des peuples :
32
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël. »
33
Le père et la mère de l’enfant
s’étonnaient de ce qui était dit de lui.
25

34

Syméon les bénit,
puis il dit à Marie sa mère :
« Voici que cet enfant
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël.
Il sera un signe de contradiction
35
- et toi, ton âme sera traversée d’un glaive - :
ainsi seront dévoilées
les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »
36

Il y avait aussi une femme prophète,
Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser.
Elle était très avancée en âge ;
après sept ans de mariage,
37
demeurée veuve,
elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.
Elle ne s’éloignait pas du Temple,
servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière.
38
Survenant à cette heure même,
elle proclamait les louanges de Dieu
et parlait de l’enfant
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
39

Lorsqu’ils eurent achevé
tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
40

L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait,
rempli de sagesse,
et la grâce de Dieu était sur lui.

26

Dieu éternel et tout-puissant,
faites, nous vous en supplions humblement,
que comme votre Fils unique a été présenté aujourd’hui
dans le Temple avec la substance de notre chair,
nous vous soyons aussi présentés avec des âmes purifiées.
Par JC.
(MR 1962, 2 février).
Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté,
nous t’adressons cette prière :
puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair,
fut en ce jour présenté dans le Temple,
fais que nous puissions, avec une âme purifiée,
être présentés devant toi.
Par JC.
(MR 2021 : Présentation, 2 février)
Seigneur Dieu, ton humble servante Marie
t’a présenté au Temple, toi l’auteur de la Loi nouvelle ;
permets qu’à son exemple
l’Eglise garde intacte la nouvelle Alliance :
qu’elle conserve une foi sans tache
avec une espérance plus forte
et une charité toujours plus ardente.
Par JC.
(Marie 1986, n. 7 : la Vierge Marie à la Présentation du Seigneur)

27

RECOUVREMENT AU TEMPLE

28

† Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

2, 41-52

41

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem
pour la fête de la Pâque.
42
Quand il eut douze ans,
ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.
43
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient,
le jeune Jésus resta à Jérusalem
à l’insu de ses parents.
44
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins,
ils firent une journée de chemin
avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances.
45
Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem,
en continuant à le chercher.
46

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple,
assis au milieu des docteurs de la Loi :
il les écoutait et leur posait des questions,
47
et tous ceux qui l’entendaient
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
48
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement,
et sa mère lui dit :
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?
Vois comme ton père et moi,
nous avons souffert en te cherchant ! »
49
Il leur dit :
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ?
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
50
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
51

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth,
et il leur était soumis.
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
52
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce,
devant Dieu et devant les hommes.
29

Seigneur Jésus-Christ,
tu as sanctifié la vie familiale par d’admirables vertus
en obéissant à Marie et à Joseph :
donne-nous, grâce à leur aide,
de prendre exemple sur ta Famille sainte,
pour vivre en sa compagnie dans l’éternité.
Toi qui.
(MR 1962 : Sainte Famille).
Tu as voulu, Seigneur Dieu,
que la sainte Famille nous soit donnée en exemple ;
accorde-nous, dans ta bonté,
de pratiquer, comme elle, les vertus familiales
et d’être unis par les liens de ton amour,
afin de goûter la récompense éternelle
dans la joie de ta maison.
Par JC.
(MR 2021 : Sainte Famille)
Dans ta sagesse admirable, Père très saint,
tu as voulu que ton Fils naisse d’une femme
et lui soit soumis ;
accorde-nous de pénétrer davantage
le mystère du Verbe incarné
et de mener avec lui sur terre une vie cachée
avant de pouvoir, accompagnés par la Vierge Marie,
entrer avec joie dans ta maison.
Par JC.
(Marie 1986, n. 8 : Notre-Dame de Nazareth)
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Seigneur Dieu, devant qui l’humble Vierge Marie
resplendit de la gloire de son fils,
nous t’en prions :
fais-nous toujours rechercher, comme elle,
ce qui est juste et vrai,
et parvenir jusqu’à toi, source de toute beauté
et auteur du véritable amour.
Par JC.
(Marie 1986, n. 36 : Sainte Marie, mère du bel amour)
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CONSÉCRATION
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
À vous, Vierge Marie,
Mère de Dieu et notre Mère,
À votre Cœur Immaculé
Je me consacre
et m’abandonne en une pleine donation au Seigneur.
Prenez-moi sous votre maternelle protection,
Défendez-moi des dangers qui m’entourent.
Aidez-moi à vaincre les tentations
qui me sollicitent pour le mal.
Aidez-moi à conserver
la pureté de mon corps, de mon esprit et de mon cœur.
Conduisez-moi à Jésus, votre Fils et le Fils de Dieu,
pour être, unie à lui, offerte au Père sur l’autel,
toute petite Hostie d’amour,
pour la louange éternelle de la Très Sainte-Trinité,
que j’adore et que j’aime.
Je crois en son amour
et j’espère, dans sa miséricorde,
chanter avec vous, ô Marie - pour toujours la louange de sa Gloire.
Composée le 29 octobre 1986, au Carmel de Coimbra,
par la Servante de Dieu, Sœur Lucie de Jésus et du Cœur Immaculé

25 mars 2022
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