en préparation de la
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19 Février
1ER JOUR
Mystères Ioyeux

Selon l'homélie pour la Fête de Marie, la Sainte
Mère de Dieu (1er Janvier 2006)
"En ce qui concerne Marie, elle conservait
soigneusement toutes ces choses , les méditant
dans son cœur ".(Lc2,19.)Le premier jour de
l'année est mis sous le signe d'une femme,
Marie.Le premier évangéliste Luc nous la décrit
comme Vierge, silencieuse, toujours écoutant le
mot éternel, qui vit dans le mot de Dieu. Marie
porte les mots qui viennent de Dieu dans son
cœur, et en les mettant ensemble comme un
mosaïque, elle apprend de les comprendre.
Dans son école, nous aussi voulons étudier être
des disciples et obéir au Seigneur. Avec son
aide maternelle, nous voulons nous engager
sans pause "sur le chantier " de la paix, en
suivant le Christ, le Roi de la Paix. Suivant
l'exemple de la Sainte Vierge, nous voulons
toujours nous laisser guider et uniquement par
Jésus Christ, qui fut le même hier, est le même
aujourd'hui, et sera le même éternellement
(cf.He 13.8).
Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Vierge du silence,
aide et protège notre Pape Émérite Benoît.
Lui, qui avec humilité et caché du monde,
fait la volonté de ton fils,
donne lui force et rigidité
d'être un signe visible de l'amour du Père.

20 Février
2IÈME JOUR
Mystères Douloureux

Selon l'homélie pour la Fête de L'Assomption
(15 août 2006)
Toutes les générations vont m'appeler "LA
SAINTE". Nous pouvons louer Marie, l’adorer,
car elle est" bénie", bénie pour toujours. Et ceci
est le contenu de cette Fête. Bénie parce
qu'elle est unie avec Dieu, parce qu'elle vit
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avec et en Dieu. Le Seigneur, la veille de sa
Passion, quand il pris congé des siens, disait "
Je vais vous préparer une résidence dans la
grande maison de mon Père. Et il y en a
beaucoup de résidences dans la maison du
Père. Marie disait, "Je suis la servante de Dieu,
ça se passera selon sa parole". Elle a préparé
la résidence de Dieu sur cette terre, corps et
âme. Elle en est devenue la résidence et ainsi
elle a ouvert le ciel à la terre.
Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Reine montée au
ciel,
nous sommes des pèlerins ici sur terre,
attendant être des résidents au ciel.
Protège notre Pape Émérite Benoît
et récompense le avec tout le Bien
qu'il a semé dans le vignoble du Seigneur.
3

21 Février
3IÈME JOUR
Mystères Glorieux

Selon de discours de l'acte d'adoration de la
Conception Immaculée (8 décembre 2010)
Le regard de Marie est le regard de Dieu sur
chacun de nous. Elle nous regarde avec l'amour
du Père lui-même et nous bénit. Elle se fait
notre porte-parole. Même si tous parlent mal
de nous, elle, la Mère, dirait du bien, car son
cœur immaculé est en ligne avec la miséricorde
de Dieu. Ainsi elle voit la ville, pas comme une
anonyme accumulation, mais comme une union
où Dieu connaît chacun personnellement par
son nom , un après l'autre, et nous appelle de
briller dans sa lumière. Et ceux qui vont être les
premiers dans les yeux du monde, seront les
derniers pour Dieu; ceux qui sont petits, seront
grands pour Dieu. La Mère regarde comme
Dieu l'a regardé, humble jeune fille de
Nazareth, insignifiante dans les yeux du

monde, mais choisie et précieuse pour Dieu.
Elle voit dans chacun de nous la ressemblance
avec son fils Jésus, même si nous sommes si
différents! Mais qui mieux qu'elle connaît le
pouvoir de la grâce divine ? Qui mieux qu'elle
sait qu'avec Dieu rien n'est impossible, qui
même est capable d'extraire le bien du mal.
Prière
Marie, Mère de l'Eglise et notre porte-parole,
protège notre Pape Émérite Benoît XVI
contre les défis de Satan.
Fais qu'il ne se sent jamais seul,
mais accorde - lui ton amour maternel ainsi
que ta protection maternelle.
22 Février
4IÈME JOUR
Mystères Lumineux

Selon l'homélie de la Sainte Vierge de Lourdes
(1er février 2010)
Le Magnificat n'est pas le cantique de ceux à
qui la richesse sourit, ceux qui ont toujours "du
vent dans les voiles", c'est plutôt l'action de
grâce de ceux qui connaissent les drames de
la vie, mais qui mettent leur confiance dans
l'œuvre du salut de Dieu. C'est un chant qui
exprime la foi vécue de générations d'hommes
et de femmes, qui ont mis leur espoir en Dieu,
de venir en aide à leurs frères dans la
détresse. Dans le Magnificat nous entendons
les voix de beaucoup de Saints et de Saintes
de la miséricorde, je pense en particulier à
ceux qui ont vécu leur vie auprès les malades
et les souffrants, comme Camille de Lellis et
Jean de Dieu , Damien de Veuster et Benedetto
Menni. Ceux qui passent beaucoup de temps
aux côtés de gens souffrants , connaissent la
peur et les larmes, mais également le miracle
de la joie, fruit de l'amour.
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Prière
Oh Marie, Mère de l'Eglise et Vierge du
Magnificat, nous te recommandons notre
Pape Émérite Benoît.
Aide le dans l'âge et dans la détresse,
et présente le chaque jour à ton fils,
le berger supérieur de la Sainte Église.
23 Février
5IÈME JOUR
Mystères Douloureux

Du discours de l'acte d'adoration de la
Conception Immaculée (8 décembre 2011)
Le seul piège que l'Eglise pouvait et devait
craindre, est le péché de ses membres. En
effet, que Marie est immaculée, elle est libre
de tout péché. C'est pourquoi dans le temps, le
peuple pèlerin de Dieu se tourne vers la Mère
Céleste et lui demande son aide ; il demande
qu'elle l'accompagne sur son chemin de la foi,
qu'elle encourage l'engagement de la vie
chrétienne et qu'elle amène son soutien dans
l'attente. Nous avons besoin d'elle,
particulièrement en ce moment si difficile pour
l'Italie, pour l'Europe , pour divers continents.
Que Marie nous aide de voir la lumière, qui se
cache derrière le manteau de brouillard, qui
semble envelopper la réalité. C'est pourquoi
nous aussi, particulièrement en ce jour de Fête,
ne devons pas arrêter de la demander en aide
avec une confiance enfantine. "Oh Marie,
conçue sans péché, prie pour nous qui venons
vers toi". Ora pro nobis, intercede pro nobis
ad Dominum Iesum Christum! (Prie pour nous,
sois notre porte-parole auprès de notre
Seigneur Jésus Christ).
Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Mère de
l'espérance,
aide-nous toujours dans la "bonne bataille"
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et sois auprès de nous quand tout semble être
contre nous. Nous te remercions pour le
cadeau en la personne de notre Pape Émérite
Benoît, vrai feu incandescent de l'espoir dans
ce monde sans Dieu. Nous te remercions que
tu nous l'a donné dans ces moments difficiles.
24 Février
6IÈME JOUR
Mystères Ioyeux

Selon l'homélie de la Fête de L'Assomption (15
août 2012)
Marie, dans l'attente de la naissance de son fils
Jésus, est la sainte arche , qui porte en elle la
présence de Dieu, une présence qui est source
de réconfort, la plénitude de la joie. Jean, en
effet danse dans le ventre d'Elisabeth,
exactement comme David dansait devant
l'arche. Marie est la"visite " de Dieu, qui crée
la joie. Dans son cantique, Zacharie le dira
expressément " Béni soit le Seigneur, le Dieu
d'Israel, qui a visité et libéré son peuple "(Lc
1.68).La maison de Zacharie a vécu la visite de
Dieu avec la naissance imprévue de Jean le
Baptiste , mais particulièrement par la
présence de Marie, qui porte le fils de Dieu
dans son ventre.
Prière
Marie, Mère de Dieu et arche de l'alliance,
donne à ton serviteur, le Pape Émérite Benoît,
la grâce de l'Eglise de servir encore
avec sa prière, la doctrine, la méditation,
pour qu'il soit pour nous fils de l'Eglise,
encore une boussole fiable sur notre chemin
de la vie.
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25 Février
7IÈME JOUR
Mystères Glorieux

Selon l'homélie de la Fête de la Sainte Mère de
Dieu (1er janvier 2013)
On peut se demander ce qui est le fondement,
l'origine, la racine de la paix? Comment
pouvons-nous sentir la paix en nous, malgré les
problèmes, les ténèbres, les peurs? La réponse
nous est donnée par les lectures de la Liturgie
d'aujourd'hui. Les textes bibliques, en particulier
celui de l'Evangile selon St. Luc, qui fut prononcé,
nous recommandent de voir la paix intérieure de
Marie, la Mère de Jésus. Pour elle, pendant les
jours où elle donne naissance à son premier né
(Lc 2,7), tellement d'événements imprévus se
passent, pas autour de la naissance de son fils,
mais avant, le voyage fatiguant de Nazareth à
Bethlehem ; le fait de ne pas trouver de place à
l'auberge... ,la recherche d'un logement dans la
nuit; et puis le chant des anges, la visite
inattendue des bergers. Pendant tout ceci, Marie
n'est pas inquiète, elle n'est pas excitée. Elle
n'est pas en déséquilibre par les événements qui
la dépassent ; elle interprète en silence
seulement ce qui arrive, elle les garde dans sa
mémoire et dans son cœur, en y pensant avec
calme et sérénité. C'est la paix intérieure, que
nous voulons avoir au milieu des événements,
parfois turbulents et confus dans l'histoire, des
événements dont souvent nous ne comprenons
pas le sens, qui nous déconcertent.
Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Reine de la paix,
donne la paix au Pape Émérite Benoît.
Laisse-le prendre part à la paix de ton fils, la
paix du paradis, pour pouvoir y compter ici sur
terre.
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26 Février
8IÈME JOUR
Mystères Ioyeux

Selon l'Angélus de L'Assomption (15 août
2011)
Le côté biblique de l'Apocalypse que nous
lisons dans la Liturgie de ce jour de Fête,
parle d'un combat entre une femme et un
dragon, entre le Bien et le Mal. St. Jean nous
montre à nouveau les toutes premières pages
du livre de la Genèse, qui nous montre la
sombre et dramatique épisode du péché
d'Adam et d'Eve . Nos ancêtres fussent
vaincus du mal; dans l'accomplissement des
temps, Jésus nouveau Adam et Marie,
nouvelle Ève , ont finalement vaincu l'ennemi
et ceci est la joie du jour .Par la victoire de
Jésus sur le mal , la mort intérieure et
physique ont été vaincues aussi. Marie était
la première, qui tenait Jésus, le fils de Dieu
comme petit enfant dans ses bras, maintenant
elle est la première qui est chez lui dans la
gloire du ciel.
Prière
Marie, Mère de Dieu et Vierge puissante,
nous te confions notre Pape Émérite Benoît.
Que son humble travail dans le vignoble du
Seigneur
portera des fruits abondants en ces jours
et dans l'avenir de la Sainte Église de Dieu.
Montre à ton fils et au Père Éternel
ces fruits savoureux de la Sainteté.

27 Février
9IÈME JOUR
Mystères Douloureux

Selon la prière de la Sainte Femme de Fatima
(12 mai 2010)
Notre Dame, femme et mère de tous les
hommes et de toutes les femmes, je suis ici
comme un fils qui visite sa mère et ceci en
compagnie d'innombrables frères et sœurs.
Comme successeur de Saint Pierre, auquel la
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mission a été confiée de présider le service
de miséricorde de l'Eglise du Christ et de
confirmer chacun dans la foi et l'espérance,
je présente à ton cœur immaculé les joies et
les espoirs, ainsi que les problèmes et les
souffrances de chacun de tes fils et filles, qui
se trouvent ici, à la Cova di Iria, oui qui sont
unis à nous de loin. Très aimable Mère, tu
connais chacun par son nom et son visage et
son histoire, et à tous tu montres avec amour
ta bonté maternelle, qui provient du cœur
même, du Dieu de l'amour. Je te les confie
tous et te les consacre. Très Sainte Mère,
Mère de Dieu et notre Mère.
Prière
Marie, Mère de l'Eglise et Reine des
apôtres,
quand il terminera ce long chemin,
accorde à ton serviteur Benoît,
l'éternelle bénédiction du ciel
et laisse le profiter à louer avec les anges et
les Saints,
Le Seigneur de l'Eglise et de l'Histoire ,
qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Amen.
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Saint Rosaire
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Amen.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.
MYSTÈRES JOYEUX
LUNDI ET LE SAMEDI
Premier Mystère
L'Annonciation
La parole du Seigneur
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom
de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était Marie. Il
entra et lui dit: "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi."
A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que
signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit: "Sois sans crainte, Marie; car tu
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et
enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et
sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David, son père; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son
règne n'aura pas de fin." Mais Marie dit à l'ange: "Comment cela serat-il, puisque je ne connais pas d'homme?" L'ange lui répondit: "L'Esprit
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son
ombre; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et
voici qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans
sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la
stérile; car rien n'est impossible à Dieu." Marie dit alors: "Je suis la
servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole!" Et l'ange la
quitta. (Lc 1,26-38)
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L'enseignement de Benoît XVI
Le salut de l’ange à Marie est…une invitation à la joie, à une joie
profonde, il annonce la fin de la tristesse qu’il y a dans le monde face à
la limite de la vie, à la souffrance, à la mort, à la méchanceté, aux
ténèbres du mal qui semblent obscurcir la lumière de la bonté divine.
C’est un salut qui marque le début de l’Évangile, de la Bonne
Nouvelle…Dieu viendra comme sauveur et habitera précisément au
milieu de son peuple, dans le sein de la fille de Sion. Dans le dialogue
entre l’ange et Marie se réalise exactement cette promesse : Marie est
identifiée avec le peuple épousé par Dieu, elle est véritablement la Fille
de Sion en personne; en elle s’accomplit l’attente de la venue définitive
de Dieu, en elle habite le Dieu vivant…La joie provient de la grâce, c’està-dire qu’elle provient de la communion avec Dieu, du fait d’avoir une
relation si vitale avec Lui, du fait d’être demeure de l’Esprit Saint,
entièrement formée par l’action de Dieu. Marie est la créature qui de
façon unique a ouvert toute grande la porte à son Créateur, elle s’est
placée entre ses mains, sans limite. Elle vit entièrement de la et dans la
relation avec le Seigneur ; elle est dans une attitude d’écoute, attentive
à saisir les signes de Dieu sur le chemin de son peuple ; elle est insérée
dans une histoire de foi et d’espérance dans les promesses de Dieu, qui
constitue le tissu de son existence. Et elle se soumet librement à la parole
reçue, à la volonté divine dans l’obéissance de la foi. (Audience générale,
19 décembre 2012)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Deuxième Mystère
La Visitation
La parole du Seigneur
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région
montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua
Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie,
que l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint.
Alors elle poussa un grand cri et dit: "Bénie es-tu entre les femmes, et béni
le fruit de ton sein! Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère
de mon Seigneur? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes
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oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse
celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du
Seigneur!". (Lc 1,39-45)
L'enseignement de Benoît XVI
Les deux femmes, toutes deux enceintes, incarnent…l’attente et l’Attendu.
Élisabeth âgée symbolise Israël qui attend le Messie, tandis que la jeune
Marie porte en elle l’accomplissement de cette attente, au profit de toute
l’humanité. Chez les deux femmes, ce sont d'abord les fruits de leurs seins,
Jean et le Christ, qui se rencontrent et se reconnaissent. Le poète chrétien
Prudence commente : « L’enfant présent dans le sein âgé salue, à travers
la bouche de sa mère, le Seigneur fils de la Vierge » (Apotheosis, 590 :
PL 59, 970). L’exultation de Jean dans le sein d’Élisabeth est le signe de
l’accomplissement de l’attente: Dieu vient visiter son peuple. À
l’Annonciation, l’archange Gabriel avait parlé à Marie de la grossesse
d’Élisabeth (cf. Lc 1, 36) comme preuve de la puissance de Dieu : la
stérilité, malgré l’âge avancé, s’était transformée en fertilité…La scène
de la Visitation exprime aussi la beauté de l’accueil : là où il y a accueil
réciproque, écoute, où l’on fait de la place à l’autre, Dieu est présent
ainsi que la joie qui vient de Lui. Imitons…Élisabeth qui accueille l’hôte
comme Dieu lui-même : sans le désirer nous ne connaîtrons jamais le
Seigneur, sans l’attendre nous ne le rencontrerons pas, sans le chercher
nous ne le trouverons pas. (Angélus, 23 décembre 2012)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Troisième Mystère
La Naissance de Jésus
La parole du Seigneur
Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste,
ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le
premier, eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous
allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de
Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui
s'appelle Bethléem, - parce qu'il était de la maison et de la lignée de
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David - afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était
enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis
où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de
langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient de place
dans la salle. (Lc 2,1-7)
L'enseignement de Benoît XVI
Le signe de Dieu est la simplicité. Le signe de Dieu est l’enfant. Le signe
de Dieu est qu’Il se fait petit pour nous. Telle est sa façon de régner. Il ne
vient pas avec puissance ni grandeur extérieure. Il vient comme un enfant
– sans défense et ayant besoin de notre aide. Il ne veut pas s’imposer
par la force. Il nous enlève la peur de sa grandeur. Il demande notre
amour: c’est pourquoi il se fait enfant. Il ne veut rien d’autre de nous, si
ce n’est notre amour, par lequel nous apprenons spontanément à entrer
dans ses sentiments, dans sa pensée et dans sa volonté – nous apprenons
à vivre avec lui et à pratiquer aussi avec lui l’humilité du renoncement,
qui fait partie de l’essence de l’amour. Dieu s’est fait petit pour que nous
puissions le comprendre, l’accueillir, l’aimer... Le Fils lui-même est la
Parole, le Logos; la Parole éternelle s’est faite petite – si petite qu’elle
peut entrer dans une mangeoire. Elle s’est faite enfant, afin que la Parole
devienne pour nous saisissable. Ainsi, Dieu nous enseigne à aimer les
petits. Il nous enseigne de même à aimer les faibles. De cette manière, il
nous enseigne le respect face aux enfants. (Messe de Minuit, 24 décembre
2006)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Quatrième Mystère
La Présentation au Temple
La parole du Seigneur
Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de
Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon
qu'il est écrit dans la Loi du Seigneur: Tout garçon premier-né sera
consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit
dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes
colombes. (Lc 2,22-24)
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L'enseignement de Benoît XVI
Dans cette scène évangélique se révèle le mystère du Fils de la Vierge,
le consacré du Père, venu au monde pour accomplir fidèlement sa volonté
(He 10, 5-7). Syméon l’indique comme «lumière pour éclairer les nations
païennes» (Lc 2, 32) et annonce à travers des paroles prophétiques son
offrande suprême à Dieu et sa victoire finale (cf. Lc 2, 32-35). C’est la
rencontre des deux Testaments, l’Ancien et le Nouveau. Jésus entre dans
l’antique temple, Lui qui est le nouveau Temple de Dieu: il vient visiter son
peuple, en portant à son accomplissement l’obéissance à la Loi et en
inaugurant les temps ultimes du salut... Seules deux personnes âgées,
Syméon et Anne, découvrent la grande nouveauté. Conduits par l’Esprit
Saint, ils trouvent dans cet Enfant l’accomplissement de leur longue attente
et veillée. Tous les deux contemplent la lumière de Dieu, qui vient illuminer
le monde, et leur regard prophétique s’ouvre à l’avenir, comme annonce
du Messie: «Lumen ad revelationem gentium!» (Lc 2, 32). Dans l’attitude
prophétique des deux vieillards, c’est toute l’Ancienne Alliance qui
exprime la joie de la rencontre avec le Rédempteur. A la vue de l’Enfant,
Syméon et Anne ont l’intuition que c’est précisément lui qui est l’Attendu.
Vêpres de la (Fête de la Présentation de Jésus au Temple, 2 février 2011)
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Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Cinquième Mystère
Le Recouvrement de Jésus au Temple
La parole du Seigneur
Ses parents se rendaient chaque année a Jérusalem pour la fête de la
Pâque. Et lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume
pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient,
l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans
la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le
rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé,
ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint, au bout de
trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs,
les écoutant e les interrogeant; et tous ceux qui l'entendaient étaient
stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. A sa vue, ils furent saisis
d'émotion, et sa mère lui dit: "Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela?

Vois! ton père et moi, nous te cherchons, angoissés." Et il leur dit: "Pourquoi
donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la
maison de mon Père?" Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait
de leur dire. (Lc 2,41-50)
L'enseignement de Benoît XVI
Lorsqu’on lui demande pourquoi il a fait cela à son père et à sa mère, il
répond qu'il a fait uniquement ce que doit faire le Fils, c'est-à-dire se
trouver près du Père. Il montre ainsi qui est le vrai Père, où est sa vraie
maison, qu'il n'a rien fait d'étrange, qu'il n'a pas désobéi. Il est resté là
où doit se trouver le Fils, c'est-à-dire près du Père, et il a souligné qui est
son Père. Le mot « Père » domine ainsi le ton de cette réponse et fait
émerger tout le mystère christologique. Ce mot ouvre donc le mystère, il
est la clé du mystère du Christ, qui est le Fils, et est aussi la clé de notre
mystère de chrétiens, qui sommes fils dans le Fils. Dans le même temps,
Jésus nous enseigne comment être fils, précisément dans le fait d'être avec
le Père dans la prière. Le mystère christologique, le mystère de l'existence
chrétienne est intimement lié, fondé sur la prière. Jésus enseignera un jour
à ses disciples à prier, en leur disant : lorsque vous priez, dites « Père ».
Et, naturellement, ne le dites pas seulement avec les mots, mais avec votre
existence, apprenez toujours plus à le dire avec votre existence: «Père»;
et ainsi, vous serez de vrais fils dans le Fils, de vrais chrétiens. (Audience
générale, 28 décembre 2011)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
MYSTÈRES LUMINEUX
JEUDI
Premier Mystère
Le Baptême de Jésus
La parole du Seigneur
Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé
par lui. Celui-ci l'en détournait, en disant: "C'est moi qui ai besoin d'être
baptisé par toi, et toi, tu viens à moi!" Mais Jésus lui répondit: "Laisse
faire pour l'instant: car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute

15

justice." Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta
de l'eau; et voici que les cieux s'ouvrirent: il vit l'Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux
disait: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur." (Mt 3,1317)
L'enseignement de Benoît XVI
Ce fut dans le même temps une christophanie et une théophanie : tout
d'abord Jésus se manifesta en tant que Christ, terme grec traduisant le
mot hébreu Messia, qui signifie "oint". Il ne fut pas oint avec de l'huile à
la manière des rois et des grands prêtres d'Israël, mais avec l'Esprit Saint.
Dans le même temps, aux côtés du Fils de Dieu apparurent les signes de
l'Esprit Saint et du Père céleste… En se faisant baptiser par Jean en
même temps que les pécheurs, Jésus a commencé à prendre sur lui le
poids de la faute de l'humanité tout entière, comme Agneau de Dieu qui
"enlève" le péché du monde (cf. Jn 1, 29). Une œuvre qu'Il a accomplie
pleinement sur la croix, lorsqu'il a reçu également son "baptême" (cf. Lc
12, 50). En effet, en mourant il s'"immerge" dans l'amour du Père et
répand l'Esprit Saint, afin que ceux qui croient en Lui puissent renaître de
cette source intarissable de vie nouvelle et éternelle. Toute la mission du
Christ se résume ainsi: nous baptiser dans l'Esprit Saint, pour nous libérer
de l'esclavage de la mort et "nous ouvrir le ciel", c'est-à-dire l'accès à
la vie véritable et pleine, qui sera "une immersion toujours nouvelle dans
l'immensité de l'être, tandis que nous sommes simplement comblés de joie"
(Spe salvi, n. 12). (Angelus, 13 janvier 2008)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Deuxième Mystère
Les Noces de Cana
La parole du Seigneur
Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de
Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Et
ils n'avaient pas de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus
lui dit: "Ils n'ont pas de vin." Jésus lui dit: "Que me veux-tu, femme? Mon
heure n'est pas encore arrivée." Sa mère dit aux servants: "Tout ce qu'il
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vous dira, faites-le." Or il y avait là six jarres de pietre, destinées aux
purifications des Juifs, et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus
leur dit: "Remplissez d'eau ces jarres." Ils les remplirent jusqu'au bord. Il
leur dit: "Puisez maintenant et portez-en au maître du repas." Ils lui en
portèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau devenue vin - et il
ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui
avaient puisé l'eau - le maître du repas appelle le marié et lui dit: "Tout
homme sert d'abord le bon vin et, quand les gens sont ivres, le moins bon.
Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent!" Cela, Jésus en fit le
commencement des signes à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et
ses disciples crurent en lui. (Jn 2,1-11)
L'enseignement de Benoît XVI
L'évangéliste Jean met symboliquement en lumière que Jésus est l'époux
d'Israël, du nouvel Israël que nous représentons tous dans la foi, l'époux
venu apporter la grâce de la nouvelle Alliance, représentée par le "bon
vin". Dans le même temps, l'Evangile souligne également le rôle de Marie,
qui est appelée au début "la mère de Jésus", mais que son Fils lui-même
appelle ensuite "femme" - et cela a un sens très profond: cela implique
en effet que Jésus, à notre grande joie place avant le lien de parenté le
lien spirituel, selon lequel Marie personnifie précisément l'épouse aimée
du Seigneur, c'est-à-dire le peuple qu'il a choisi pour faire rayonner sa
bénédiction sur toute la famille humaine. Le symbole du vin, uni à celui du
banquet, repropose le thème de la joie et de la fête. En outre, le vin,
comme d'autres images bibliques de la vigne et du sarment, fait
métaphoriquement allusion à l'amour: Dieu est le vigneron, Israël est la
vigne, une vigne qui trouvera sa réalisation parfaite dans le Christ, dont
nous sommes les sarments; et le vin est le fruit, c'est-à-dire l'amour, car
l'amour est précisément ce que Dieu attend de ses enfants. (Messe sur
l'esplanade du sanctuaire pontifical de Pompéi, 9 octobre 2008)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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Troisième Mystère
L'Annonce du Royaume de Dieu
La parole du Seigneur
Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile
de Dieu et disant: "Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout
proche: repentez-vous et croyez à l'Évangile." (Mc 1,14-15)
L'enseignement de Benoît XVI
Le thème qui, dans la prédication terrestre de Jésus, constituait son intérêt
central…est le règne de Dieu, le "Royaume de Dieu". A travers cela n'est
pas exprimé quelque chose qui viendra un jour ou l'autre, dans un avenir
indéfini. A travers cela, on n'entend pas non plus le monde meilleur que
nous cherchons à créer pas à pas, avec nos forces. Dans le terme "Règne
de Dieu" la parole "Dieu" est un génitif subjectif. Cela signifie: Dieu n'est
pas un ajout au "Royaume" que l'ont pourrait peut-être même laisser de
côté. Dieu est le sujet. Royaume de Dieu signifie en réalité: Dieu règne.
Il est lui-même présent et il est déterminant pour les hommes dans le
monde. Il est le sujet, et là où ce sujet manque il ne reste rien du message
de Jésus. C'est pourquoi Jésus nous dit: le Royaume de Dieu ne vient pas
de façon à ce que l'on puisse, pour ainsi dire, se mettre sur le côté de la
route et observer son arrivée. "Il est au milieu de vous!" (cf. Lc 17, 20sq).
Il se développe là où est réalisée la volonté divine. Il est présent là où se
trouvent des personnes qui s'ouvrent à sa venue et laissent ainsi entrer
Dieu dans le monde. C'est pourquoi Jésus est le Royaume de Dieu en
personne: l'homme dans lequel Dieu est parmi nous et à travers lequel
nous pouvons toucher Dieu, nous approcher de Dieu. Là où cela se produit,
le monde est sauvé. (Présentation des voeux de Noël aux la Curie romaine,
22 décembre 2006)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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Quatrième Mystère
La Transfiguration
La parole du Seigneur
Or il advint, environ huit jours après ces paroles, que, prenant avec lui
Pierre, Jean et Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il advint,
comme il priait, que l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement,
d'une blancheur fulgurante. Et voici que deux hommes s'entretenaient
avec lui: c'étaient Moïse et Élie qui, apparus en gloire, parlaient de son
départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons
étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et
les deux hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux-ci se
séparaient de lui, que Pierre dit à Jésus: "Maître, il est heureux que nous
soyons ici; faisons donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une
pour Élie": il ne savait ce qu'il disait. Et pendant qu'il disait cela, survint
une nuée qui les prenait sous son ombre et ils furent saisis de peur en
entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée, qui disait: "Celui-ci est
mon Fils, l'Élu, écoutez-le." (Lc 9,28-35)
L'enseignement de Benoît XVI
Pour les sens, la lumière du soleil est la plus intense que l'on connaisse
dans la nature, mais pour l'esprit, les disciples virent, pendant un bref
moment, une splendeur encore plus intense, celle de la gloire divine de
Jésus, qui éclaire toute l'histoire du salut…La Transfiguration n'est pas un
changement de Jésus, mais elle est la révélation de sa divinité, «l'intime
compénétration de son être de Dieu, qui devient pure lumière. Dans son
être un avec le Père, Jésus lui-même est Lumière née de la Lumière» (Jésus
de Nazareth, 2007). En contemplant la divinité du Seigneur, Pierre,
Jacques et Jean sont préparés à affronter le scandale de la Croix,
(Angelus, 20 mars 2011)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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Cinquième Mystère
L'Institution de l'Eucharistie
La parole du Seigneur
Tandi qu'ils mangeaient, il prit du pain, le bénit, le rompit et le leur donna
en disant: "Prenez, ceci est mon corps." Puis, prenant une coupe, il rendit
grâces et la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit: "Ceci est mon
sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude." (Mc
14,22-24)
L'enseignement de Benoît XVI
Tout part…du cœur du Christ, qui lors de la Dernière Cène, à la veille de
sa passion, a remercié et loué Dieu et, en agissant ainsi, avec la puissance
de son amour, a transformé le sens de la mort vers laquelle il allait. Le
fait que le Sacrement de l’autel ait assumé le nom d’«Eucharistie» —
«action de grâce» — exprime précisément cela: que la transformation
de la substance du pain et du vin dans le Corps et le Sang du Christ est
le fruit du don que le Christ a fait de lui-même, le don d’un Amour plus
fort que la mort, un Amour divin qui l’a fait ressusciter d’entre les morts.
Voilà pourquoi l’Eucharistie est nourriture de vie éternelle, Pain de la vie.
Du cœur du Christ, de sa «prière eucharistique» à la veille de sa passion,
naît ce dynamisme qui transforme la réalité dans ses dimensions cosmique,
humaine et historique. Tout procède de Dieu, de la toute-puissance de son
Amour Un et Trine, incarné en Jésus. Le cœur du Christ est plongé dans
cet Amour; c’est pourquoi il sait rendre grâce et louer Dieu également
face à la trahison et à la violence, et de cette manière il change les
choses, les personnes et le monde. (Messe en la Solennité du Corpus
Domini, 23 juin 2011)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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MYSTÈRES DOULOUREUX
MARDI ET VENDREDI
Premier Mystère
L'Agonie de Jésus
La parole du Seigneur
Il sortit et se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers, et les
disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit: "Priez, pour ne
pas entrer en tentation." Puis il s'eloigna d'eux d'environ un jet de pierre
et, fléchissant les genoux, il priait en disant: "Père, si tu veux, éloigne de
moi cette coupe! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne
qui se fasse!" Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait.
Entré en agonie, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme
de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre. (Lc 22,39-44)
L'enseignement de Benoît XVI
Les paroles de Jésus aux trois disciples qu’il veut près de lui au cours de
sa prière à Gethsémani, révèlent qu’Il éprouve frayeur et angoisse en
cette « Heure », qu’il fait l’expérience pour la dernière fois de la solitude
profonde, précisément alors que le dessein de Dieu se réalise. Et dans
cette frayeur et cette angoisse de Jésus est concentrée toute l’horreur de
l’homme face à sa propre mort, la certitude de son caractère inexorable
et la perception du poids du mal qui pèse sur notre vie… Chaque jour
dans la prière du Notre-Père nous demandons au Seigneur: « Que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel » (Mt 6, 10). C’est-à-dire que
nous reconnaissons qu’il y a une volonté de Dieu avec nous et pour nous,
une volonté de Dieu sur notre vie, qui doit devenir chaque jour davantage
la référence de notre volonté et de notre être ; et nous reconnaissons que
c’est au «ciel» que se fait la volonté de Dieu et que la « terre » devient
« ciel », lieu de la présence de l’amour, de la bonté, de la vérité, de la
beauté divine, uniquement si en elle est faite la volonté de Dieu. Dans la
prière de Jésus au Père, dans cette nuit terrible et extraordinaire du
Gethsémani, la « terre » est devenue « ciel », la « terre » de sa volonté
humaine, mue par la peur et par l’angoisse, a été assumée par sa volonté
divine, si bien que la volonté de Dieu s’est accomplie sur la terre. Et cela
est important aussi dans notre prière : nous devons apprendre à nous en
remettre davantage à la Providence divine, demander à Dieu la force
de sortir de nous-même pour lui renouveler notre « oui », pour lui répéter
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« que ta volonté soit faite », pour conformer notre volonté à la sienne.
C’est une prière que nous devons faire quotidiennement, parce qu’il n’est
pas toujours facile de nous en remettre à la volonté de Dieu, répéter le «
oui » de Jésus, le « oui » de Marie…Demandez au Seigneur d’être
capables de veiller avec Lui en prière, de suivre la volonté de Dieu
chaque jour même s’il parle de la Croix, de vivre dans une intimité
toujours plus grande avec le Seigneur, pour apporter sur cette « terre »
un peu de « ciel » de Dieu. (Audience générale, 1er février 2012)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Deuxième Mystère
La Flagellation
La parole du Seigneur
Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. (Jn 19,1)
L'enseignement de Benoît XVI
Comme les autres disciples, Marie de Magdala a dû voir Jésus rejeté par
les chefs du peuple, arrêté, flagellé, condamné à mort et crucifié. Voir la
Bonté en personne soumise à la méchanceté humaine, la Vérité raillée par
le mensonge, la Miséricorde insultée par la vengeance, a dû être
insupportable. Avec la mort de Jésus, l’espérance de ceux qui avaient mis
leur confiance en Lui semblait perdue. Mais cette foi ne s’est jamais
évanouie totalement : surtout dans le cœur de la Vierge Marie, la Mère
de Jésus, la petite flamme est restée allumée d’une manière vive, même
dans l’obscurité de la nuit. Dans ce monde, l’espérance ne peut pas ne
pas tenir compte de la dureté du mal. Ce n’est pas seulement le mur de
la mort qui lui fait obstacle, mais plus encore, ce sont les pointes acérées
de la jalousie et de l’orgueil, du mensonge et de la violence. Jésus est
passé par cet enlacement mortel, pour nous ouvrir le passage vers le
Royaume de la vie. Il y eut un moment où Jésus apparaissait vaincu : les
ténèbres avaient couvert la terre, le silence de Dieu était total et
l’espérance, une parole qui semblait désormais vaine. (Message Urbi et
Orbi, 8 avril 2012)
Notre Père
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10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Troisième Mystère
Le Couronnement d'Épines
La parole du Seigneur
Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui posèrent sur la
tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre; et ils s'avançaient vers
lui et disaient: "Salut, roi des Juifs!" Et ils lui donnaient des coups. (Jn 19,23)
L'enseignement de Benoît XVI
C'est justement parce qu'il est le Fils de Dieu que Jésus s'est remis
librement à sa passion, et la croix est le signe paradoxal de sa royauté
qui consiste dans la volonté d'amour de Dieu le Père sur la désobéissance
du péché. C'est justement en s'offrant lui-même en sacrifice d'expiation
que Jésus devient le Roi universel, comme il le déclarera Lui-même en
apparaissant aux apôtres après la résurrection : "Tout pouvoir m'a été
donné au ciel et sur la terre" (Mt 28, 18). Mais en quoi consiste le
"pouvoir" de Jésus Christ Roi? Ce n'est pas celui des rois et des grands de
ce monde; c'est le pouvoir divin de donner la vie éternelle, de libérer du
mal, de vaincre le pouvoir de la mort. C'est le pouvoir de l'Amour, qui
sait tirer le bien du mal, attendrir un cœur endurci, apporter la paix dans
le conflit le plus âpre, allumer l'espérance dans les ténèbres les plus
épaisses. Ce règne de la Grâce ne s'impose jamais, et respecte toujours
notre liberté. Le Christ est venu "rendre témoignage à la vérité" (Jn 18,
37) - comme il l'a dit devant Pilate - : qui accueille son témoignage se
place sous son "étendard", selon l'image chère à saint Ignace de Loyola.
Un choix - ce "oui" - est donc nécessaire pour chaque conscience : qui estce que je veux suivre ? Dieu ou le malin ? La vérité ou le mensonge ?
Choisir le Christ ne garantit pas le succès selon les critères du monde, mais
assure cette paix et cette joie que lui seul peut donner. C'est ce que
manifeste à chaque époque l'expérience de tant d'hommes et de femmes
qui, au nom du Christ, au nom de la vérité et de la justice, ont su s'opposer
aux flatteries des pouvoirs terrestres et de leurs différents masques,
jusqu'à sceller cette fidélité par le martyre. (Angelus, 22 novembre 2009)
Notre Père
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10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Quatrième Mystère
Le Portement de la Croix
La parole du Seigneur
Ils prirent donc Jésus. Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du
Crâne - ce qui se dit en hébreu Golgotha - où ils le crucifièrent. (Jn 19,1618)
L'enseignement de Benoît XVI
Qu’est-ce qui demeure à présent devant nos yeux? Il demeure un Crucifié
; une Croix élevée sur le Golgotha, une Croix qui semble marquer la
défaite définitive de Celui qui avait porté la lumière à qui était plongé
dans l’obscurité, de Celui qui avait parlé de la force du pardon et de la
miséricorde, qui avait invité à croire dans l’amour infini de Dieu pour toute
personne humaine. Méprisé et rejeté par les hommes, devant nous se tient
« l’homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu’un devant
qui on se voile la face » (Is 53, 3). Mais regardons bien cet homme crucifié
entre la terre et le ciel, contemplons-le avec un regard plus profond, et
nous découvrirons que la Croix n’est pas le signe de la victoire de la mort,
du péché, du mal mais elle est le signe lumineux de l’amour, et même de
l’immensité de l’amour de Dieu, de ce que nous n’aurions jamais pu
demander, imaginer ou espérer: Dieu s’est penché sur nous, s’est abaissé
jusqu’à parvenir dans le coin le plus sombre de notre vie pour nous tendre
la main et nous attirer à lui, nous ramener jusqu’à lui. La Croix nous parle
de l’amour suprême de Dieu et nous invite à renouveler…notre foi dans
la puissance de cet amour, à croire que dans chaque situation de notre
vie, de l’histoire, du monde, Dieu est capable de vaincre la mort, le péché,
le mal, et de nous donner une vie nouvelle, ressuscitée. Dans la mort en
croix du Fils de Dieu, il y a le germe d’une nouvelle espérance de vie,
comme le grain qui meurt en terre. (Via Crucis au Colisée, 22 avril 2011)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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Cinquième Mystère
Le Crucifiement et la Mort de Jésus sur la Croix
La parole du Seigneur
Après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'Écriture
fût parfaitement accomplie, Jésus dit: "J'ai soif." Un vase était là, rempli
de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée
de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre,
Jésus dit: "C'est achevé" et, inclinant la tête, il rendit l'esprit. (Jn 19,2830)
L'enseignement de Benoît XVI
Depuis que Jésus est descendu au tombeau, la tombe et la mort ne sont
plus des lieux sans espérance, où l’histoire se termine sur un échec total,
où l’homme touche les limites extrêmes de son impuissance. Le VendrediSaint est le jour de la plus grande espérance, celle mûrit sur la Croix,
alors que Jésus meurt, alors qu’il pousse son dernier soupir, alors qu’il crie
à grande voix : « Père, entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46).
Remettant entre les mains du Père son existence ‘donnée’, Il sait que sa
mort devient source de vie, comme la semence dans la terre doit se
rompre afin que la plante puisse naître…Jésus est le grain de blé qui
tombe en terre, qui se déchire, se rompt, meurt ; et pour cela, peut porter
du fruit. Depuis le jour où le Christ a été élevé, la Croix, qui apparaît
comme un signe d’abandon, de solitude, de défaite, est devenue la
promesse de la vie éternelle. Sur la Croix brille déjà la splendeur
victorieuse de l’aube du jour de Pâque. (Via Crucis au Colisée, 2 avril
2010)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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MYSTÈRES GLORIEUX
MERCREDI ET DIMANCHE
Premier Mystère
La Résurrection
La parole du Seigneur
Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait
à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre.
Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre: l'Ange du Seigneur
descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur laquelle il s'assit. Il avait
l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. A sa vue, les
gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit
la parole et dit aux femmes: "Ne craignez point, vous: je sais bien que
vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme
il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples:
"Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée;
c'est là que vous le verrez." Voilà, je vous l'ai dit." (Mt 28,1-7)
L'enseignement de Benoît XVI
La mort et la résurrection du Verbe de Dieu incarné constituent un
événement d’amour insurpassable, c’est la victoire de l’Amour qui nous a
libérés de l’esclavage du péché et de la mort. Il a changé le cours de
l’histoire, donnant à la vie de l’homme un sens indélébile et renouvelé,
ainsi que toute sa valeur…Grâce à la mort et à la résurrection du Christ,
nous aussi aujourd’hui, nous ressuscitons à une vie nouvelle et, unissant
notre voix à la sienne, nous proclamons que nous voulons demeurer pour
toujours avec Dieu, notre Père infiniment bon et miséricordieux. Nous
entrons ainsi dans la profondeur du mystère pascal. L’événement
surprenant de la résurrection de Jésus est essentiellement un événement
d’amour : amour du Père qui livre son Fils pour le salut du monde ; amour
du Fils qui s’abandonne à la volonté du Père pour nous tous ; amour de
l’Esprit qui ressuscite Jésus d’entre les morts dans son corps transfiguré. Et
encore : amour du Père qui « embrasse de nouveau » le Fils, l’enveloppant
dans sa gloire ; amour du Fils qui, par la force de l’Esprit, retourne au
Père, revêtu de notre humanité transfigurée. (Message Urbi et Orbi, 23
mars 2008)
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Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Deuxième Mystère
L'Ascension
La parole du Seigneur
A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs
yeux. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en
allait, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés;
ils leur dirent: "Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder
le ciel? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel viendra comme
cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel." (Ac
1,9-11)
L'enseignement de Benoît XVI
L'Ascension du Christ signifie qu'Il n'appartient plus au monde de la
corruption et de la mort qui conditionne notre vie. Elle signifie qu'Il
appartient totalement à Dieu. Lui - le Fils éternel - a conduit notre
condition humaine aux côtés de Dieu, il a apporté avec lui la chair et le
sang sous une forme transfigurée. L'homme trouve une place en Dieu; à
travers le Christ l'être humain a été conduit jusqu'à l'intérieur de la vie
même de Dieu. Et, étant donné que Dieu embrasse et soutient l'univers
tout entier, l'Ascension du Seigneur signifie que le Christ ne s'est pas
éloigné de nous, mais que maintenant, grâce à Sa présence auprès du
Père, il est proche de chacun de nous, pour toujours. Chacun de nous peut
le tutoyer; chacun peut l'appeler. Le Seigneur se trouve toujours à portée
de voix. Nous pouvons nous éloigner de Lui intérieurement. Nous pouvons
Lui tourner le dos. Mais Il nous attend toujours, et Il est toujours proche de
nous. (Prise de possession de la Cathedra Romana, 7 mai 2005)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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Troisième Mystère
La Pentecôte
La parole du Seigneur
Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans
un même lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un
violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent
apparaître des langues qu'on eût dites de feu; elles se partageaient, et
il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint
et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer. (Ac 2,1-4)
L'enseignement de Benoît XVI
Le mystère pascal — la passion, la mort et la résurrection du Christ et son
ascension au Ciel — trouve son accomplissement dans la puissante
effusion de l’Esprit Saint sur les Apôtres réunis avec Marie, la Mère du
Seigneur, et les autres disciples. Ce fut le «baptême» de l’Eglise,
baptême dans l’Esprit Saint (Cf. Ac 1, 5)… . La voix de Dieu divinise le
langage humain des apôtres, qui deviennent capables de proclamer de
façon «polyphonique» l’unique Verbe divin. Le souffle de l’Esprit Saint
remplit l’univers, engendre la foi, entraîne à la vérité, prédispose l’unité
des peuples…L’Esprit Saint «qui est Seigneur et qui donne la vie» —
comme nous le disons dans le Credo — est uni au Père par le Fils et
complète la révélation de la Sainte Trinité. Il vient de Dieu comme souffle
de sa bouche et il a le pouvoir de sanctifier, d’abolir les divisions, de
dissoudre la confusion due au péché. Incorporé et immatériel, il distribue
les biens divins, soutient les êtres vivants, afin qu’ils agissent conformément
au bien. Comme lumière intelligible, il donne sens à la prière, il donne
vigueur à la mission d’évangélisation, il fait brûler les cœurs de ceux qui
écoutent le joyeux message, il inspire l’art et la mélodie liturgique.
(Regina Caeli, 12 juin 2011)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
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Quatrième Mystère
L'Assomption de Marie
La parole du Seigneur
Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le ToutPuissant a fait pour moi de grandes choses. (Lc 1,48-49)
L'enseignement de Benoît XVI
Pour comprendre l’Assomption, nous devons tourner notre regard vers
Pâques, le grand mystère de notre Salut qui marque le passage de Jésus
dans la gloire du Père à travers sa passion, sa mort et sa résurrection.
Marie, qui a engendré le Fils de Dieu dans la chair, est la créature la plus
insérée dans ce mystère, rachetée dès les premiers instants de sa vie, et
associée de façon tout à fait particulière à la passion et à la gloire de
son Fils. L’Assomption au Ciel de Marie est par conséquent le mystère de
Pâques du Christ pleinement réalisé en elle. Elle est intimement unie à son
fils ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, entièrement configurée
à lui. Mais l’Assomption est une réalité qui nous touche nous aussi, parce
qu’elle nous indique de façon lumineuse notre destin, celui de l’humanité
et de l’histoire. En Marie, en effet, nous contemplons cette réalité de gloire
à laquelle est appelé chacun de nous ainsi que toute l’Eglise. (Angelus,
15 août 2012)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Cinquième Mystère
Le Couronnement de Marie
La parole du Seigneur
Un signe grandiose apparut au ciel: une Femme! le soleil l'enveloppe, la
lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête. (Ap 12,1)
L'enseignement de Benoît XVI
«Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui
seront derniers» (Lc 13, 30)…La Vierge est l'exemple parfait d'une telle
vérité évangélique, que Dieu donc abaisse les orgueilleux et les puissants
de ce monde et relève les humbles (cf. Lc 1, 52). La petite et simple jeune
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fille de Nazareth est devenue la Reine du monde! C'est une des merveilles
qui révèlent le cœur de Dieu. Naturellement, la royauté de Marie est
totalement relative à celle du Christ: Il est le Seigneur que le Père, après
l'humiliation de la mort sur la croix, a exalté au-dessus de toute créature
dans les cieux, sur la terre et sous la terre (cf. Ph 2, 9-11)…La Mère a
partagé avec son Fils non seulement les aspects humains de ce mystère,
mais aussi, par l'œuvre de l'Esprit Saint en elle, l'intention profonde, la
volonté divine, si bien que toute son existence, pauvre et humble, a été
élevée, transformée, glorifiée en passant à travers la “porte étroite” qui
est Jésus lui-même (cf. Lc 13, 24). Oui, Marie est la première à être
passée à travers la «voie» ouverte par le Christ pour entrer dans le
Royaume de Dieu, une voie accessible aux humbles, à tous ceux qui se
fient à la Parole de Dieu et s'engagent à la mettre en pratique. (Angelus,
22 août 2010)
Notre Père
10 Je vous salue Marie
Gloire au Père
Salut, ô Reine
Salut, ô Reine,
mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut!
Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous;
vers vous nous soupirons,
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre avocate,
tournez vers nous votre regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô
clémente, ô miséricordieuse,
ô douce Vierge Marie.
Litanies de Lorette
Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.
Christ, écoute-nous.
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Christ, exauce-nous.
Père du ciel, Seigneur Dieu,
Fils, Rédempteur du monde, Seigneur
Dieu,
Esprit Saint, Seigneur Dieu,
Sainte Trinité, un seul Dieu,
Sainte Marie,
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges,
Mère du Christ,
Mère de l'Église,
Mère de la divine grâce,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère toujours vierge,
Mère sans tache,
Mère aimable,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente,
Vierge vénérable,
Vierge digne de louanges,
Vierge puissante,
Vierge clémente,
Vierge fidèle,
Miroir de justice,
Siège de la sagesse,
Cause de notre joie,
Vase spirituel,
Vase honorable,
Vase insigne de la dévotion,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d'ivoire,
Maison d'or,

prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
prends pitié de nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
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Arche d'alliance,
Porte du ciel,
Étoile du matin,
Salut des infirmes,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des affligés,
Secours des chrétiens,
Reine des Anges,
Reine des Patriarches,
Reine des Prophètes,
Reine des Apôtres,
Reine des Martyrs,
Reine des Confesseurs,
Reine des Vierges,
Reine de tous les Saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine élevée au ciel,
Reine du très saint Rosaire,
Reine des familles,
Reine de la paix,

priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.
priez pour nous.

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, pardonne-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, exauce-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de
nous.
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.
Accorde-nous, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, à nous tes serviteurs,
la grâce de jouir constamment de la santé de l'âme et du corps, et, par
la glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours Vierge, d'être
délivrés de la tristesse de la vie présente et de goûter l'éternelle félicité.
Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. Amen.
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