
MEDITATION CHAPELET DU 25 mars 2020 – Equipes du ROSAIRE 

Fête de l’Annonciation... Fête de Marie, humble servante du Seigneur…. Fête pour chacun de nous qui l’aimons et 
cheminons avec elle. Au cours de ce chapelet, mettons notre main dans la main de Marie. Rendons grâce pour ce 
temps de cœur à cœur avec nous en ce jour. Déposons toutes nos souffrances, nos angoisses pour qu’elle les donne 
à Jésus. Qu’il nous remplisse de sa présence aimante et marchons avec lui sur la route qui nous mène à Pâques. 
 
Refrain :   

R/ « Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, 
Regardez l’humilité de Dieu,  
et faites-lui hommage de vos cœurs. » 

1. Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 
Ne gardez rien pour vous,  
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R/ 
 

Ensemble disons notre foi : JE CROIS EN DIEU LE PERE TOUT PUISSANT…… 

NOTRE PERE + 3 je vous salue Marie... aux intentions de notre pape François 

La méditation de notre chapelet s’est inspirée du livre de Sr Emmanuelle « Le Rosaire, un voyage qui te change la 
vie » 
Mystères joyeux – L’ANNONCIATION ( Lc 1, 26-38)  

« Réjouis-toi, comblé de grâces, le Seigneur est avec toi » 

C’est un ange qui vient surprendre Marie à l’improviste et commence à lui parler. Il lui annonce une nouvelle 

importante. Marie tressaille de tout son être, secouée par une forte émotion. Elle vient juste d’apprendre que Dieu l’a 

choisie pour devenir la mère du messie. Comment ne pas en être troublée. Entre toutes les femmes, c’est elle que le 

Père a choisie pour devenir la mère de son Fils unique, du messie attendu, celui qui va sauver le monde. Voilà que 

toute l’histoire du monde est en train de basculer. Il nous est difficile de réaliser l’ampleur de cette réalité !! 

Marie a prononcé son OUI et voici qu’il vient, le voilà, il est arrivé !! Dieu se fait homme. Par excès d’amour, il se veut 

comme l’un de nous pour vivre au sein de notre humanité blessée. Il ne peut se résigner à l’idée de nous laisser seuls 

et exilés sur la terre. 

En priant de tout notre cœur cette dizaine, laissons-nous envahir et imprégner par la joie de Jésus, absorbons la joie 

du Christ lui-même, du petit embryon Jésus.  

Notre Père… Je vous salue Matie… Gloire au Père suivi du refrain du chant « regardez l’humilité de Dieu »  

Mystères joyeux – LA VISITATION » (Lc, 39-45) 

« Et il advint, dès qu’Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l’enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth fut 

remplie d’Esprit Saint. » 

Nous venons de quitter Nazareth et nous nous dirigeons maintenant vers le petit bourg où habite Elisabeth et 

Zacharie. De Nazareth, la route est longue, Marie devra parcourir 180 km soit environ 5 jours de route. Marchons à 

ses côtés, plongeons-nous dans cette relation d’amour puisque Marie ressent pour chacun d’entre nous le même 

amour maternel, la même tendresse infinie qu’elle a pour l’enfant Jésus. Marie qui a porté l’Enfant-Dieu en son sein 

aime tous ses enfants avec la même intensité, rien de moins. 

Le grand saint Bernard de Clairvaux, affirmait : « Lorsque nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas encore 

nés. Nous naissons lorsque nous entrons au ciel. Sur la terre, nous sommes portés dans le sein de la Mère de Dieu. » 

Dans cette dizaine que nous allons réciter de tout notre cœur, laissons-nous envahir par cet immense amour maternel 

qui nous rend visite. Fermons les yeux, redevenons tout petit, permettons à Marie de nous visiter dans tous les 

recoins les plus secrets de notre être.  Laissons-nous guérir jour après jour et louons le Seigneur, le Très Haut car il a 

accompli des merveilles dans nos vies. 

Notre Père…. Je vous salue Marie… Gloire au Père suivi du refrain du chant 

 
 
 
 



Mystères joyeux  -  LA NAISSANCE DE JESUS (Lc 2, 1-20) 

 « L’ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le 

peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. » 

Nous voici en présence d’un nouveau-né, de son père et de sa mère ; nous avons trouvé une famille. Il règne une 

intensité d’amour dans cette étable : l’amour y est très fort. Contemplons les membres de cette famille si touchante : 

Joseph, le juste, plein de tendresse, qui meurt d’amour pour Marie ; Marie, l’Immaculée Conception, sans aucune 

trace d’égoïsme, qui meurt d’amour pour Jésus ; et le Dieu Enfant, l’amour même, qui meurt d’amour pour le monde. 

Imaginons un instant quel feu d’amour et de tendresse les unit. 

En priant cette dizaine de tout notre cœur, fixons notre attention sur l’Enfant Jésus, sur sa sainte mère et sur saint 

Joseph. Demandons à la Sainte Famille de Bethléem que nos familles se laissent transformer par cette intensité 

d’amour. Sachons mettre Jésus à la première place à chaque instant de notre vie, et pas seulement le temps d’une 

dizaine, pour qu’il nous conduise sur le chemin du salut. 

Notre Père…… Je vous salue Marie….. Gloire au Père suivi du refrain du chant  

Mystères joyeux – LA PRESENTATION AU TEMPLE (Lc 2, 22-28 

« Syméon vint au temple, poussé par l’Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir 

les prescriptions de la loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant Souverain Maitre, tu 

peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s’en aller en paix car mes yeux ont vu ton salut…. »  

Nous poursuivons notre route avec la Sainte Famille, et, de Bethléem, nous marchons vers Jérusalem. Dans le geste 

de présenter son enfant au temple, Marie nous montre qu’elle ne gardera pas son Fils pour elle seule. La présentation 

du Fils au Père prouve que Marie est entièrement au service du projet de Dieu pour celui qu’elle aime : voilà ce qu’est 

l’amour divin. 

A chaque dizaine nous recevons des dons merveilleux de la part de Dieu. Chaque dizaine nous apporte de nouvelles 

grâces et Dieu nous les donne avec joie. Quand nous tirons le chapelet de notre poche, serrons le un instant et 

pensons que ce n’est pas un simple objet, mais c’est vraiment la main de la Sainte Vierge que nous saisissons. 

Soyons prêts comme Marie à faire la volonté de Dieu en toutes circonstances. 

Notre Père…… Je vous salue Marie…… Gloire au Père suivi du refrain du chant  

Mystères joyeux – JESUS PERDU ET RETROUVE (Lc 2, 41-50) 

« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ton père et moi nous te cherchons angoissés. » 

Marie n’a pas seulement perdu son fils unique, mais elle a perdu aussi son Dieu. Trois jours et trois nuits de vaines 

recherches pendant lesquels Dieu a préparé Marie à accueillir Jésus sous une lumière nouvelle. Marie comprend 

qu’elle a devant elle un fils différent. Il lui a fallu cette souffrance pour accueillir le nouveau visage de Jésus. Le Père 

la prépare déjà au don total de son Fils. Elle reste bien sa mère, mais désormais, c’est le Père qui guidera son Fils, et 

elle, avec le Fils, sera soumise au projet du Père. Comme Marie, par cette épreuve angoissante, Joseph est préparé 

à vivre un certain détachement pour s’ajuster aux nouvelles dimensions de son Fils, et il en devient encore plus 

humble. 

En priant cette dizaine de tout notre cœur nous confions les angoisses des jeunes et des moins jeunes face à l’avenir. 

Quand la souffrance afflige notre cœur, acceptons là et offrons là à Dieu qui dilatera notre cœur et accroitra notre 

capacité d’aimer et d’accueillir l’amour divin. 

Notre Père……  Je vous salue Marie…..  Gloire au Père suivi du refrain du chant 

 
Toi, notre Dame, nous te chantons ! 
Toi, notre Mère, nous te prions ! 
  
1 - Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
toi que touche l' Esprit, toi que touche la croix. 

  
2 - Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, 
toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
  
3 - Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux, 
toi, le miel et le vin, ô sourire de Dieu.

 


