Le Padre Pio (1887 - 1968) canonisé le 16
juin 2002 - grand mystique du XXème siècle - est le premier prêtre qui ayant reçu
les stigmates du Christ, les porta pendant
cinquante ans. Il avait compris qu'il devait
combler l'espace entre Dieu et les hommes.
Il mit en oeuvre son programme selon trois
orientations : la direction des âmes, la
confession sacramentelle et la célébration
de la messe. On se pressait littéralement à
son confessionnal où il pouvait rester jusqu’à 17 heures par jour.
Entré chez les capucins de Morcone en 1903 et ordonné prêtre en 1910, il
fut décidé par les capucins de la construction d'une autre église plus
vaste en 1954 tant l'affluence à ses offices fut prodigieuse. Les lettres
arrivaient par milliers chaque jour avec des centaines de télégrammes. Il
possédait une surabondance de charismes : visions, don de guérison, de
bilocation et de prophétie, discernement des esprits.
Pendant la messe ou au confessionnal, il lui arrivait souvent de chasser
des personnes sous l’influence du démon, elle étaient dès lors condamnées
à errer autour du monastère jusqu’à ce qu’elles reçoivent la libération par
son absolution pour les délivrer. Très fréquemment, le Padre passait ses
nuits à se battre avec le démon, qui le haïssait, à un tel point que son visage et son corps en étaient tuméfiés.
Le Padre s’imposait la récitation de cinq Rosaires minimum par jour. Un
jour son supérieur lui demanda combien de chapelets il avait récité dans
la journée, il répondit qu’à son supérieur il devait la vérité : « aujourd’hui
j’en ai récité trente-quatre. »
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On se pressait à sa messe à cinq heures du matin où il revivait les dernières heures de Jésus puis la résurrection. Entrecoupée d’extases, sa
messe durait environ deux heures. On ne venait pas y assister mais vraiment y participer.
Jusqu’à l’heure de sa mort, le Padre Pio demanda que l’on prie pour lui afin
qu’il ne perde pas la Foi !

Action de grâce

Veni, Creator Spiritus
Viens, Esprit Créateur, Vivificateur, Sanctificateur ;
visite les âmes de ceux qui T'invoquent ;
verse la grâce en abondance dans les cœurs que Tu as créés ;
Toi qui es appelé Paraclet, Don du Dieu Très-Haut,
Fontaine de Vie, Feu Brûlant d'Amour et Onction spirituelle,
Toi, l'Esprit aux Sept Dons, Doigt de la Droite du Père,
l'Esprit de Vérité promis par le Père,
l'Inspirateur-Avocat inspirant nos actes et nos paroles,
apporte la Lumière à nos âmes ;
répands Ton Amour dans nos cœurs ;
soutiens la faiblesse de notre chair par Ton incessante Vertu ;
repousse l'ennemi loin de nous ; accorde-nous promptement la Paix ;
marche devant nous comme notre Guide et Conseiller,
pour que nous évitions tout mal et accomplissions la volonté de Dieu ;
sois notre Consolateur au temps de l'épreuve ;
qu'il nous soit donné par Toi de connaître le Père, comme aussi le
Fils,
et Toi, ô Saint-Esprit [qui procède de l'Un et de l'Autre],
fais que nous ayons toujours foi et confiance en Toi ;
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.

Pour la conversion du monde

LES MYSTÈRES LUMINEUX
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

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 : Le Baptême de Jésus au Jourdain
(Mt 3.1-17 ; Mc 1.1-11 ; Lc 3.1-22)

Et voici qu'une voix venue des cieux disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma
faveur. »
(Matthieu 3,17)
C'est en vain que Jean-Baptiste se considère
indigne de baptiser Jésus en qui il reconnaît le
Sauveur du monde puisque , Jésus lui démontre
que, c'est de cette façon qu'il convient de procéder pour accomplir toute justice . Source de
vie, le temps est venu pour Jésus d'être solidaire de la multitude des pécheurs.
Sitôt Jésus baptisé, l'Esprit de Dieu se manifeste ; Jésus est proclamé
« Fils bien-aimé ».
Notre baptême nous donne la vraie vie et fait de nous des enfants de
Dieu ; des enfants aimés du Père . Sommes-nous, en permanence, conscients de la présence réelle de l'Esprit de Dieu en nous ?
Ô Marie, intercède pour nous afin que, comme Jean-Baptiste, avec souplesse et discernement, nous abandonnions nos idées préconçues pour entrer dans le projet de Dieu.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
miséricorde, mission, vocation.
Gloire au Père

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.

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.

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

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.

Cinquième Mystère : L'institution de l'Eucharistie
(Mt 26.26-29 ; Mc 14.22-25 ; Lc 22.14-20 ; 1 Co 11.23-25)

Après avoir prononcé la bénédiction, il rompit
le pain, le leur donna en disant : « Prenez , ceci est mon corps »
« Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui
va être répandu pour une multitude. »
(Marc 14,22-24)
Descendu d'auprès du Père pour se donner en
totalité , Jésus nous donne son corps et son
sang. Il se fait Pain de Vie pour le rachat des pécheurs. Avant son sacrifice suprême, Il donne pouvoir à l'Église pour célébrer l'Eucharistie, jusqu'à la fin des temps. Il nous aima jusqu'au bout. Il n'y a pas de preuve
d'amour plus grand que celui-là : s'offrir en victime innocente … Jésus ,
c'est sans relâche que tu nous traces la voie qui mène vers le Père. C 'est
sans relâche que tu frappes à la porte de notre cœur, que tu nous tends la
main, que tu nous invites à ta table, que prisonnier au Tabernacle tu attends notre visite, que tu nous montres à quel point tu nous aimes. Nous
sommes indignes de t'approcher Seigneur, mais tu nous dis : « Venez à
moi. » Tu nous invites au banquet que dans ta tendresse, tu as préparé
pour le pauvre. Tu ne veux pas nous laisser à jeun, de peur que nous ne
tombions sur le chemin . Tu pardonnes nos entêtements, tu brises nos réticences ; nous sommes tes enfants prodigues qui reviennent vers toi.
Ô Marie, Protectrice des égarés, tu souffres de nous voir loin de ton Fils,
prends-nous la main et ramène-nous à lui, nous t'en prions .
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
adoration eucharistique et action de grâce.
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.

Second Mystère : Les noces de Cana
(Jn 2.1-12)

Jésus se manifesta et ses disciples crurent en
lui. (Jean 2,11)
Marie observe. Elle s'aperçoit que le vin est
épuisé. Discrètement, elle prévient Jésus.
La réponse de Jésus : « Mon heure n'est pas
encore arrivée », de même que l'attitude
confiante de Marie : « Tout ce qu'il vous dira,
faites-le », peuvent être incompréhensibles
pour nous et nous troubler.
Cependant, depuis l'Annonciation , Marie
contemple et médite les évènements dans sa
vie ; elle ne les comprend pas tous mais elle reste sereine et disponible
dans l'attente. Marie a le pressentiment que Jésus va accomplir un acte
important.
En effet, la mission de Jésus commence . Il agit en Fils de Dieu à Cana. Il
montre sa puissance, il réalise son premier signe et ses disciples croient
en lui.
Au premier signe, les disciples croient . Depuis tant de siècles Jésus nous
interpelle, sommes-nous convaincus de notre foi en lui ?
Ô Marie, aide-nous à combattre notre tiédeur pour accueillir Jésus qui se
fait pour nous : Eau changé en vin, Don dans l'Eucharistie, Sang versé sur
la croix tout au long des jours.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
l’intercession de 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.

Troisième Mystère : La Prédication du Royaume de Dieu

Quatrième Mystère : La Transfiguration

(Mt 4.12-17, 5, 6 et 7 ; Mc 1.14-15 ; Lc 4.14-15, 6.20-49)

(Mt 16.28, 17.1-13 ; Mc 9.1-13 ; Lc 9.27-36 ; 2 P 1.16-18)

« Le temps est accompli et le Royaume de
Dieu est tout proche ; repentez-vous et
croyez à l'Évangile. »
(Marc 1,15)
De génération en génération, les paroles de
Jésus ont traversé les siècles . Aujourd'hui
encore, elles résonnent pour nous. Elles sont
actuelles : aimer, pardonner, partager avec
les plus faibles , les petits, les malades, les
étrangers, remettre l'homme debout. Tous baptisés dans l'Esprit pour
vivre les béatitudes, chacun à un service qui l'attend, selon ses disponibilités …
Qu'importe le lieu où nous nous trouvons, nous sentons-nous concernés ?
appelés ?
Ô Marie, accompagne-nous sur les sentiers parfois si étroits qui conduisent à Jésus, Lui, le Soleil qui éclaire nos nuits et qui nous indique les chemins de vie et de paix.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
écoute de la Parole de Dieu – Conversion
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.

Pendant qu'il priait, son visage changea, et ses
vêtements devinrent d'une blancheur fulgurante. (Luc 9,28-36)
Jésus veut que les disciples soient témoins de
la Transfiguration , un événement qui les surprend et dépasse leur compréhension . La nuée,
présence divine les enveloppe tous ; les disciples effrayés entendent , sortant de la nuée,
une voix qui dit « Écoutez le Fils, l'Élu » ; puis
tout redevient normal.
Jésus prépare les disciples à leur mission . Ils ont vu la Gloire de Dieu
mais ils doivent garder le silence ; l'heure n'est pas encore venue de lever
le voile sur cet événement.
Comme les disciples, devant des faits inexplicables à notre niveau, savonsnous les méditer en silence , avec foi ? et sans inquiétude cheminer avec
Jésus ?
Ô Marie, malgré les efforts déployés pour rester en amitié avec
l'Homme-Dieu , quelquefois l'angoisse nous envahit. Sois notre appui
quand, malgré nous, nous sombrons.
Notre Père
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère :
contemplation, prière, union à Dieu
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.

