Paris subit bien d'autres épreuve. Il y a la maladie, le choléra. En 1832, uniquement pour
Paris, 18 000 morts, en 1849, 19 000 morts. Rosalie se montre intrépide, présente sur tous
les fronts, le soin aux malades, pour les familles sans argent, elle fait fabriquer les cercueils
gratuitement, elle vient elle même chercher les corps des victimes dans la rue, les conduits
à l'Église et au cimetière pour qu'ils soient enterrés dignement. Car le Choléra touche plus
les plus pauvres ; mal nourris, dans de mauvaises conditions sanitaires ils sont plus fragiles.
Du coup on croit à un complot de la bourgeoisie. Les gens se révoltent. La répression fait
800 morts. Rosalie cache des hommes recherchés et condamnés à mort et les fait évader.
Le préfet de police veut la faire arrêter. Les commissaires refusent, ils ont trop peur d'une
nouvelle révolution. Le préfet y va lui-même. La sœur le fait attendre, car elle soigne des
malades. Que puis-je pour votre service, M. le préfet ? Le préfet lui reproche de ne pas
respecter la loi ! Elle répond : « je suis Fille de la Charité : je n'ai pas de drapeau, je viens
en aide aux malheureux partout où je les rencontre, je cherche à leur faire du bien sans les
juger et je vous promet, si jamais vous étiez poursuivi vous-même et que vous me demandiez
secours, il ne vous serait pas refusé… » Elle ajoute « une Fille de la Charité n'a jamais le
droit, qu'elle qu'en soit les conséquences, de manquer à la charité. »
On comprend qu'une femme pareil ait soulevé l'enthousiasme. Ce n'est pas par hasard si le
christianisme social se développe à Paris à partir des années 1830. Quand Frédéric Ozanam
fonde la société St Vincent de Paul, pour apprendre comment s'occuper des pauvres, il vient
voir sœur Rosalie. Avec son dynamisme, sœur Rosalie aide au développement rapide de cette
association de charité. Elle dirige une section de la société SVP à St Médard. Aujourd'hui la
société SVP compte plus de 900 000 membres, sœur Rosalie n'est pas pour rien dans un tel
développement. Pareil pour l'Association Internationale des Charité. Sœur Rosalie a soutenue la renaissance des Charité féminines. Aujourd'hui 200 000 femmes dans le monde.
Alors bien sûr, à sa mort, en 1856, entre 40 000 et 50 000 personnes accompagnent sœur
Rosalie pendant plusieurs heures. Mais aujourd'hui, à l'heure où Jean-Paul II béatifie Rosalie, nous ne sommes pas là pour l'enterrer une seconde fois, mais pour entrer dans le même
enthousiasme que Frédéric Ozanam. Nous laisser toucher par l'Esprit de charité qui habitait
Rosalie. Comme elle, laisser le Christ faire de nous son temple. Pour cela ouvrir la porte du
cœur. Se laisser toucher par la détresse des hommes et leur venir en aide concrètement.
L'Église nous en donne les moyens par les associations de laïcs, la société SVP, les AIC, le
secours catholique etc. Il y a la vie religieuse, les missionnaires hommes et femmes, pour
travailler auprès des pauvres. Il faut accomplir notre vocation de chrétien. Entrer dans
l'Esprit de Jésus-Christ et faire de sa vie un don total. Pour bâtir le vrai temple de Dieu, le
Christ nous le dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Que par l’intercession de Sainte Rosalie, l’Esprit-Saint allume en nous le feu de la charité.

Sœur Rosalie Rendu
béatifiée le 9 novembre 2003 par Jean-Paul II.
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Quatrième homélie du Père Ponsard c.m. - du
dimanche 9 novembre 2003
Béatification de sœur Rosalie Rendu à Rome
par le pape Jean-Paul II.
Dédicace du Latran (32ème semaine-B)
Vous êtes le corps du Christ ! Membres d'un seul corps dont
la tête est le Christ, les pierres vivantes qui participent à la
construction d'un temple spirituel. Invités à bâtir la civilisation de l'amour. Fêter la dédicace de la basilique du Latran, la
cathédrale du pape, c'est fêter non seulement sa consécration, c'est à dire son inauguration, mais c'est aussi appeler
chaque chrétien à faire fructifier son baptême. De même qu'il
a chassé les marchands du Temple, de même le Christ nous purifie en faisant de nous son
temple. Il nous purifie par la pratique de la charité, car celui qui aime ressemble à Dieu qui
aime et devient temple de Dieu. C'est ainsi qu'il a purifié le cœur de sœur Rosalie.
Car Rosalie n'a pas chômé. Fille de la charité et de St Vincent de Paul, envoyée dans le quartier le plus pauvre de Paris, pendant 35 ans, elle dirige le bureau de bienfaisance. Aide aux
chômeurs, formation professionnelle des femmes, crèche pour les enfants, école, entre la
crèche et l'école ce que l'on appelait l'asile et qu'aujourd'hui on appellerait un externat,
aide aux vieillards, aux handicapés, aux prêtres et séminaristes. Bref une vie bien remplie.
Comme si cela ne suffisait pas, en 1830 c'est la révolution.
A l'époque, beaucoup de gens pensent que l'Église a été trop près du pouvoir précédant. Le
petit peuple n'aime pas l'Église. En 1831, il se prépare à attaquer l'évêché de Paris. Heureusement, pendant la révolution, Rosalie est allée sur les barricades pour secourir les blessés,
quelque soit leur côté. Elle est si populaire, qu'on lui dit tout. Elle prévient l'évêque de Paris
qui se réfugie chez elle. En 1832, c'est le tour des Jésuites…
Le temps passe. 1848, on recommence la révolution. Mais cette révolution est
favorable à l'Église. Des évêques rappellent que les notions de liberté, d'égalité et de fraternité ont leur source dans l'Évangile. Mais la situation dégénère. Au mois de juin, les plus
pauvres, déçus par le nouveau gouvernement se révoltent. Il y a plusieurs milliers de morts
dont plus de mille morts dans les forces de l'ordre. L'évêque de Paris, Mgr Affre essaie
d'empêcher l'irréparable à la barricade du Fbg St Antoine. Il est tué. Sœur Rosalie s'interpose entre les combattants à la barricade de la rue Mouffetard et évite la fusillade de justesse. Plus tard, un officier poursuivie par la foule, se réfugie chez elle. Elle fait face aux
émeutiers : ici, on ne tue pas ! Qu'à cela ne tienne, on lui promet d'aller le tuer ailleurs !
Elle se met à genoux « pour tout le bien que je vous ai fait, à vos femmes, à vos enfants, je
vous demande la vie de cet homme ! » La foule accepte et se retire.
La répression est atroce. 15 000 personnes fusillées sans jugement, 25 000 arrestations,

11000 condamnations à la prison et à la déportation. Le gouvernement veut bombarder le
quartier et fait prévenir les sœurs d'évacuer. Sœur Rosalie refuse. Le quartier ne sera pas
bombardé.
-Suite en dernière page -

Action de grâce


Au nom du père, et du Fils et Du saint Esprit.
Amen.

Invocation à l’Esprit Saint

Ô Roi du ciel, Paraclet,
Esprit de Vérité, omniprésent en tout,
Trésor des simples en esprit
et Donneur de Vie,
viens planter en nous Ta tente
pour nous purifier de toute tache
et sauver notre âme, ô très pur.
Amen.

Alléluia ! J'aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière;
Il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l'invoquerai.
J'étais pris dans les filets de la mort,
retenu dans les liens de l'abîme,
j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;
J'ai invoqué le nom du Seigneur :
« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! »
Le Seigneur est justice et pitié,
notre Dieu est tendresse.
Le Seigneur défend les petits : j'étais faible, il m'a sauvé.
Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien.
Il a sauvé mon âme de la mort,
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
Psaume 114

LES MYSTÈRES GLORIEUX
Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons :
Je crois en Dieu
Notre Père
Je vous salue Marie (Un pour augmenter la Foi, un pour augmenter
l’Espérance, un pour augmenter la Charité)
Gloire au Père

Seigneur et source de Vie,
action somptueuse et divine
du Corps Mystique du Christ qui est l’Église,
Lumière de notre âme,
Dispensateur des dons,
Révélateur du mystère filial,
visite notre pauvre âme pour l’enrichir de Tes dons,
Afin que nous puissions être transfigurés
En Ta bonté et Ta bienveillance ;
Nous Te demandons, en Te suppliant,
De nous couvrir de Tes richesses
Avec Tes sept dons,
Afin que notre cœur
Soit embrasé de Ton feu ardent.
Amen.

Saint Michel Archange,
défendez-nous dans le combat,
soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon !
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous Vous en supplions !
Et Vous, Prince de la Milice Céleste,
précipitez en enfer, par la Force Divine,
Satan et les autres esprits mauvais
qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes !
Amen.

Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection,
imploré Votre assistance ou réclamé Vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je
viens à Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer.
Amen.

Premier Mystère : La Résurrection de Jésus
(Mt 28.1-20 ; Mc 16.1-18 ; Lc 24.1-43 ; Jn 20.1-29)

Jésus lui dit : Marie ! Se retournant, elle lui dit en hébreu : Rabbouni ! ce qui veut dire « Maître » !
Le Christ appelle Marie par son prénom et souligne par là
le lien d'amitié qui l'unit à elle. Quel beau présage que la
résurrection du Christ constatée par Marie ! La foi est à
notre portée !
Se savoir reconnu par le Seigneur, chacun, pour ce qu'il
est , tel qu'il est, permet de vivre Pâque, dans notre humanité, lorsqu'on se sait sauvé. Croire en sa propre résurrection et vouloir permettre à tous ceux vers lesquels le
Seigneur nous envoie, d'entendre la Bonne Nouvelle, et de
la porter à leur tour : la Mission, Marie est envoyée en
Mission.
Pour les incroyants, les mal-croyants, pour nous tous envoyés comme Marie porter
le Message.
Pour que nous distinguions dans nos vies la Lumière de Pâques au milieu des ténèbres, de la souffrance, de l'aveuglement, de la tristesse, de la mélancolie, de l'angoisse.
Pour que nous vivions réellement de cette Espérance, en communauté, en paroisses, dans nos lieux de vie…

Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
le relèvement du péché, la Foi
Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

Salve Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules, filii hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.

Cinquième Mystère : Le Couronnement de Marie dans le
ciel

Second Mystère : L'Ascension de Jésus au ciel
(Mc 16.19-20 ; Lc 24.44-53 ; Ac 1.3-11)

(Ap 12.1 ; Tradition ; LG 59 et 68)

Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme ! Le
soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze
étoiles couronnent sa tête.
Marie modèle, accueille dans l'abandon et la béatitude, la
grâce de Dieu, comme elle l'a fait toute sa vie, et elle
est ainsi couronnée par Dieu. Une vie humaine dans son
achèvement, son aboutissement. Qu'en est-il de la nôtre ?
Confiants en son intercession, nous prierons cette dernière dizaine en la nommant avant chaque « Je vous salue
Marie » d'un titre de gloire qui qualifie le sens du recours que nous lui demandons :

Notre Père
1° Reine du Bel Amour ! Obtiens-nous la grâce de purifier nos sentiments, JVSM
2° Reine de la Miséricorde ! Obtiens-nous la grâce de savoir pardonner...
3° Reine de la Paix ! Obtiens-nous la grâce d'être doux et humbles...
4° Reine des Apôtres ! Obtiens-nous la grâce d'être des disciples, des missionnaires...
5° Reine des martyrs ! Obtiens-nous la grâce d'être de véritables témoins...
6° Reine des confesseurs ! Obtiens-nous la grâce de l'humilité devant nos frères...
7° Reine conçue sans péché ! Obtiens-nous la grâce de reconnaître notre mal...
8° Reine montée au ciel ! Obtiens-nous la grâce de croire en l'éternité...
9° Reine couronnée de gloire ! Obtiens-nous la grâce d'espérer le retour du Christ
Glorieux...
10° Reine de la terre et du ciel, Reine apparue à Lourdes ! Obtiens-nous la grâce
de remercier Dieu, car rien ne lui est impossible...

Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux
et fut emporté au ciel.... Pourquoi restez vous-là à regarder le ciel ?
Séparation et le regard monte vers le ciel : lieu d'avenir !
Marie devait être là, proche, comme nous la prions d'être
là à l'heure de notre passage, à l'heure du passage de nos
proches. Être sûr d'une présence invisible dans l'absence
qui laisse si seul.
Moment difficile que nous sommes tous appelés à vivre
dans la séparation d'avec un être cher... Les plus beaux
moments partagés qui restent souvenirs, cela ne nous attriste pas, ..... Nos disparus deviennent nos soutiens, nos références, et le regard
confiant se dirige du ciel à la terre, et de la terre au ciel, pour aider à avancer
vers l'avenir.
Pour que nous trouvions soutien dans le deuil, afin d'accepter de tous nos sens que
l'être cher dont nous sommes séparés, ne soit plus accessible.
Pour que nos regards tournés vers le ciel, vers l' à venir, manifestent notre volonté de croire en l'éternité,
Pour que nos cœurs, nos mémoires, habités par ceux qu'on aime nous permettent
d'espérer et que nous trouvions le courage de vivre quand on a l'impression que
tout s'est arrêté avec la perte d'un être cher.

Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
le désir du Ciel, l'espérance
Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

Troisième Mystère : L'effusion du Saint Esprit au jour de
la Pentecôte

Quatrième Mystère : La Dormition et l'Assomption de
Marie au ciel

(Ac 2.1-41)

(2 R 2.11 ; Tradition ; LG 59)

Et voici que moi je vais envoyer sur vous ce que le Père a
promis. Vous donc demeurez dans la ville jusqu'à ce que
vous soyez revêtus d'une force d'en haut.
L'Esprit : Dieu lui-même ! vient sur chacun de ceux qui
attendent, dans la prière, dans la fraternité, qui se vident
d'eux-mêmes et le laissent prendre la place, habiter les
gestes, les paroles, les relations, les attitudes, les comportements…
Voici le réconfort et plus encore le déclencheur : l'Esprit
donne à chacun d'être lui-même, de réaliser ce qu'il peut
être capable de réaliser, avec ses qualités, ses défauts,
aussi différents que nous soyons les uns par rapport aux autres. Sans concurrence
aucune, dans la complémentarité, ainsi baptisés, en Église nous sommes tous participants , acteurs dans la même Mission : ministres ordonnés, religieux, religieuses,
laïcs..... à la suite du Pape et des Évêques.
Pour que, vides de nous-mêmes, nous accueillons l'Esprit, qu'Il réalise en nous ce
que nous sommes capable d'être dans le dessein de Dieu, qu'il nous aide à être des
témoins de l'Évangile.
Pour notre présence réelle et efficace au monde d'aujourd'hui , dans notre environnement rural ou urbain, que l'Esprit nous guide dans nos comportements, et
nous aide à entendre le langage de nos contemporains dans le domaine social, la
santé, la famille et l'enfance…

Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
les dons du Saint-Esprit
Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant à fait pour moi de grandes
choses.
Marie est élevée dans la gloire et nous montre le chemin,
son Fils : il est la Parole que nous devons garder et mettre
en pratique. Marie première disciple de Jésus est un modèle pour chacun de nous, encore en chemin.
Pour que nous vivions convaincus que ce temps de passage
sur la terre nous mène à la Gloire dans le Christ,
Pour que nous ayons la patience de supporter parfois les
évènements de la vie de tous les jours.
Toute vie est une histoire sacrée : pour que nous sachions vivre dans la joie et
l'allégresse, et nous émerveiller comme Marie, de ce que Dieu réalise en nous, en
nos frères et sœurs…

Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
la bonne mort
Gloire au Père
Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer,
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de
Ta miséricorde. Amen.
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit
exemptés de tout mal. Amen.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en
paix. Amen.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

