Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (1873-1897)
a beaucoup souffert au cours de sa brève
existence. A l'âge de quatre ans et demi, elle
perd sa mère. Quatre ans plus tard, Pauline, sa
« seconde maman » part au Carmel et Thérèse
en tombe malade. Guérie à l’âge de dix ans par
le sourire de la Vierge Marie, elle n'est libérée qu'à l’âge de quatorze ans de ses pleurnicheries interminables d'enfant trop sensible.
Moins d'un an après son entrée au Carmel, elle voit son père enfermé
dans un hôpital psychiatrique.
L'humidité glaciale de certains hivers normands provoquent la tuberculose, elle mourra à la suite d'une agonie particulièrement terrible.
Thérèse conserva néanmoins un merveilleux sourire au milieu de toutes
ces épreuves. Les raisons de cette joie ? Thérèse avait reçu la grâce de
comprendre de façon lumineuse à quel point elle était une « enfant chérie » de Dieu. Dieu nous aime à la folie, disait-elle, elle veut répondre à
cet amour en l’aimant de tout son cœur. « Aimer c’est tout donner ! » Elle
a mis beaucoup d'amour à rendre les services qu'on lui demandait : balayage des cloîtres, confection d'images, composition de poèmes, rédaction de ses cahiers de souvenirs, etc. Au lieu de se désoler de ne pas se
livrer à des activités plus brillantes, elle s'émerveillait à la pensée que le
Seigneur se plaisait à recevoir jour après jour, seconde après seconde,
tous ses actes d'amour.
Sainte Thérèse est un modèle d’humilité, elle s’évertue à devenir toute
petite, elle sait que c’est par cette voie qu’elle accédera au royaume de
Dieu, vers la fin elle dira : « Mon père sait bien ce qu’il faut pour son tout
petit bébé »
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Proclamée Docteur de l’Église en 1997 par Jean-Paul II, elle en sera le
plus jeune, décédée à 24 ans. Elle avait déclaré vouloir passer son ciel à
faire le bien sur la terre, quantité de conversions et de guérisons sont
dues à son intercession.
« Si j’avais commis tous les péchés du monde, ils ne seraient qu’une goutte
d’eau dans un brasier ardent », ainsi proclamait-elle l’amour et la miséricorde de Dieu. « Tout est grâce », aimait-elle redire.

Action de grâce


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

Invocation à l’Esprit Saint
Ô Saint Esprit de Vérité,
descends sur nous et sois notre Guide
et notre Saint Compagnon ;
Saint Esprit d'Amour,
descends sur nous et enseigne-nous
à être dans le vrai Amour de Dieu ;
rappelle-nous la Vraie Connaissance,
cette Connaissance que le Père nous avait donnée,
mais que nous avons perdue
à cause de nos péchés ;
Saint Esprit de Paix,
donne-nous Ta Paix,
une Paix que le monde ne peut donner ;
fais de chacun de nous
des vaisseaux de Lumière
et des artisans de paix,
afin que « lorsque nous oeuvrons pour la Paix,
nous soyons capables de semer des graines
qui porteront fruit dans la sainteté. »
Amen.

Gloire à Dieu au plus haut du Ciel.
Gloire à Lui qui a élevé mon âme
des entrailles de cette terre.
Gloire à la Lumière Trois Fois Sainte
par le pouvoir de Qui
toutes choses sont venues à être.
Gloire à Dieu, invincible,
incomparable dans Son Autorité.
Gloire à l'Immortel
en Qui nous trouvons l'immortalité.
Ô Très-Haut, puisse Ton Souffle,
qui est pure émanation de Ta Gloire,
nous ranimer, nous renouvelant
en un seul Corps glorieux.
Amen.

LES MYSTÈRES GLORIEUX
Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons :

Je crois en Dieu
Notre Père
Je vous salue Marie (3 : Foi, Espérance, Charité)
Gloire au Père

Pour la conversion du monde
Père Tout-Miséricordieux,
fais que ceux qui ont beau entendre
mais ne comprennent jamais
entendent cette fois Ta Voix
et comprennent que c'est Toi le Saint des Saints ;
ouvre les yeux de ceux qui ont beau regarder
mais ne perçoivent jamais,
pour que cette fois ils voient de leurs yeux
Ta Sainte Face et Ta Gloire ;
pose Ton Doigt sur leur cœur
afin que leur cœur s'ouvre et comprenne Ta Fidélité ;
je Te prie pour Te demander toutes ces choses,
Père Juste,
afin que toutes les nations
se convertissent et soient guéries
par les Plaies de Ton Fils Bien-Aimé Jésus-Christ.
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)

« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts, celui
qui est vivant ? »
(Luc 24,10-1)
Jésus a vaincu la mort pour nous ouvrir les portes de la vraie vie. Il nous ressuscite avec lui,
transforme notre vie , fait de nous des missionnaires. Pour agir selon les desseins de Dieu
sur nous, il nous donne pouvoir et autorité . Il
nous précède en tout.
Prions pour l'unité des Églises dans l'EGLISE
du Christ afin que tous les mouvements chrétiens, dans le monde, notamment les Équipes du Rosaire, en cette année consacrée Année du Rosaire,
par le Pape Jean-Paul II, soient porteurs de fruits qui demeurent.
Ô Marie, par ta présence constante, ranime notre ardeur, supplée à notre
faiblesse et nous n'aurons aucune crainte pour prendre la route avec Jésus, nous t'en prions.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
le relèvement du péché, la Foi
Gloire au Père
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.
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.

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 grand signe apparut dans le ciel : une femme
revêtue du soleil, la lune sous les pieds et sur la
tête une couronne de douze étoiles.
(Ap 12,1)

Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé,
fut enlevé au ciel, et s'en alla siéger à la droite
de Dieu.
(Marc 16,19)

A l'intérieur de sa vocation exceptionnelle de
Vierge, d'Épouse et de Mère, Marie assuma au
quotidien sa condition d'humble femme de Nazareth, attentive aux besoins des autres.
Dieu, qui a voulu que la mère de ton Fils soit notre Mère et notre Reine, fais que soutenus par
son intercession, nous obtenions dans le ciel, la
gloire promise à tes enfants.

Jésus s'en va vers le Père, son Père et notre
Père, pour nous préparer une place.
Aujourd'hui encore, cette promesse du Christ
soutient notre Espérance et nous stimule.
Laissons-nous guider par l'Esprit-Saint qui nous
enveloppe.

Avec l'empressement de Marie, sans chercher à percer les mystères divins, pour défendre le droit, la vérité, la paix, prenons notre place de laïcs
dans l'Église. Soyons des témoins véridiques .
Ô Marie, Mère du corps mystique de l'Église, Reine du ciel et de la terre,
nous nous confions à ta maternelle sollicitude. Nous te remercions pour
Jésus que tu nous as donné et nous te supplions de nous entraîner dans
ton élan pour vivre ton Magnificat.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
dévotion envers Marie
Gloire au Père
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.
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.

Prions pour que l'Évangile transforme les cœurs dans tous les peuples et
les entraîne dans une franche solidarité.
Ô Marie, communique-nous ta sagesse afin que dans chacune de nos familles, des attitudes pacifiques contribuent à un changement profond des
mentalités pour bâtir un monde d'amour.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
le désir du Ciel, l'espérance
Gloire au Père
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.
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.

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)

« Tous furent remplis de l'Esprit-Saint et se
mirent à parler en langues, selon que l'Esprit
leur donnait de s'exprimer »
(Ac 2,1-13)

Préservé de la dégradation du tombeau, le
corps de Marie qui a porté le Fils de Dieu, et
mis au monde l'auteur de la Vie, est élevé dans
la gloire du ciel.

Tout chrétien a, comme les apôtres, mission de
propager l'Évangile au sein de l'Église mais aussi au sein du monde. La Parole de Dieu n'est pas
réservée à une catégorie d'individus. C'est
l'Esprit de Dieu qui agit en nous ; nous ne sommes que des instruments au service de l'Évangile .

Marie a su accueillir la Parole de Dieu et lui
donner corps. Au terme de sa vie terrestre,
elle s'est endormie et fut élevée corps et âme
à la gloire du ciel . Première de toutes les créatures, Marie a échappé au péché et à la corruption de la mort.

Prions pour que tous les peuples apprennent que Dieu aime tous les hommes ; pour que la Bonne Nouvelle pénètre les cultures et renforce l'Espérance des Communautés engagées dans la promotion de la Paix.
Ô Marie, rappelle-nous les exigences de la mission, nous t'en prions.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
les dons du Saint-Esprit
Gloire au Père
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.
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.

Prions pour les personnes âgées, malades au soir de leur vie ; pour toutes
celles qui, grâce à la richesse de leur foi se souvenant de Marie au pied de
la croix, gardent les yeux levés vers le Christ Sauveur ; pour celles qui ne
connaissent pas Jésus et qui vivent sans espérance.
Ô Marie, Vierge de Lumière, quel que soit notre âge, éclaire pour nous la
route qui mène au Royaume où tu intercèdes pour nous.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
la bonne mort
Gloire au Père
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.
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.

