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' 
AVANT-PROPOS 

1948 marque le 60e anniversaire de la dédicace du 
sanctuaire du Cap à N.-D. du Rosaire et du fameux 
miracle des yeux. 

Cette réédition du Mois du T. S. Rosaire, publié 
en 1895, veut rappeler ce souvenir. 

Nous avons allégé le texte a éléments qui datent: 
avant-propos, appendice, illustrations et légendes. Le 
reste est intact. 

A nos bienfaiteurs, aux amis du Père Frédéric, 
aux dévots de la Vierge du Rosaire nous offrons en 
hommage cet odoriférant bouquet de pensées maria
les. 

P. ÜNÉSIME LAMONTAGNE, O.F.M., ~ 

Vice-postulateur 

Le 21 avril 1948 



LEcrURE PRÉLIMIN AmE POUR LA VEILLE 

DU MOIS DU TRÈS-SAINT ROSAffiE 

Excellence du Très-Saint Rosaire 

Sa Sainteté Léon XIIL, dans son admirable En
cyclique, Magnœ Dei Matris, du 8 septembre 1892, 
prouve l'excellence du Très-Saint Rosaire, surtout par 
les deux grands avantages que l'Eglise y trouve, en 
faveur de ces enfants, pour leur Foi et pour leurs 
Mœurs. 

lo "Pour écarter de ses enfants, dit cet illustre 
Pontife, le grand danger de l'ignorance (en matière re
ligieuse), l'Eglise n'omet aucun moyen de vigilance 
et de soli ci tude, et ce n'est pas le moindre des secours 
que celui qu'elle tire habituellement du Rosaire de 
Marie. Par lui, en effet, avec la plus belle et 'la plus 
féconde des prières, récitée dans un ordre déterminé, 
se déroulent successivement devant la mémoire et 
s'offrent à la méditation, les principaux mystères de 
notre religion, et d'abord ceux qui rappellent que le 
Verbe s'est fait chair et que Marie devenue Mère en 
restant Vierge, lui a rendu, avec une sainte joie, les 
devoirs de la Maternité; puis, les amertumes de la 
Passion du Christ, le crucifiement, le supplice au prix 
desquels a été opéré le salut de notJ.·e race ; et aussi 
les mystères de sa gloire, son b.iomphe sur la mort, 
son ascension au ciel, l'envoi du divin Esprit, le magni[
fique éclat de la réception de Marie dans les Cieux, et 
enfin la réunion de Marie et de son Fils, ainsi que de 
tous les Bienheureux dans la gloire éternelle. 
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Cet admirable ensemble de mystères est rappelé 
fréquemment et périodiquement à l'esprit des fidèles, 
et comme réuni sous leurs yeux, au -moyen du Rosai
re, qui répand dans l'âme de ceux qui le récitent re
ligieusement un sentiment toujours nouveau de dou
ce piété qui les touche et les émeut, comme s'ils en
tendaient la voix même de la plus indulgente des mè
res, leur expliquant ces mêmes mystères et leur adres
sant toutes sortes de paroles salutaires. En conséquen
ce, ce n'est pas trop d'affirmer que dans les lieux, les 
familles et les nations où l'antique usage du Rosaire 
est resté en honneur, il n'y a aucun préjudice à crain
dre pour la foi, de l'ignorance et des erreurs pestilen
tie1les (de ce siècle pervers)," 

2o "Mais il y a un autre avantage non moins grand 
que l'Eglise cherche dans le Rosaire pour ses fils : 
c'est qu'ils conforment plus assidûment lemr vie et 
leurs mœurs à la règle et aux enseignements de la Foi 
sacrée. Car si, comme tous le croient, d'après une pa
role divinement inspirée, la Foi sans les œuvres est 
morte, parce que la foi tire sa vie de la charité et que 
la charité tend à la fécondité des saintes œuvres, sans 
contredit, le chrétien ne tirera profit de sa foi pour la 
vie éternelle, que s'il règle sur elle sa conduite. Que 
servira-t-il, mes frères, à quelqu'un de dire qu'il a la 
foi, s'il n'en a point les œuvres? La foi powrra-t-elle 
le sauver? (1) .... 

Réflexions 

Aimons donc et récitons avec une ferveur tou
jours nouvelle, notre chapelet, le Très-Saint Rosaire, 

(1) Jac. II, 14. 
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cette pnere si agréable à Marie, notre très douce 
Mère, et si fructueuse pour nous que la Sainte Eglise 
semble y avoir comme épanché tout son trésor de ri
chesses spirituelles, tant elle l'a enrichie de nombreu
ses indulgences, de privilèges précieux accompagnés 
des attestations les plus louangeuses des Souverains 
Pontifes. 

Prière 

0 Dieu, dont le Fils unique nous a mérité les ré
sompenses du salut éternel, par sa vie, par sa mort et 
par sa résurrection, faites, nous vous en prions, qu'ho
norant dans ces mystères le saint Rosaire de la Bien
heureuse Vierge Marie, nous imitons ce qu'ils renfer
ment et nous obtenions ce qu'ils promettent. Par lie 
même N. S. J. C. 

Invocation 

Reine du Très~Saint Rosaire, priez pour nous 
(A répéter trois fois.) 
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1er J 0 U R 

PREMIER MYSTÈRE JOYEUX : l'ANNONCIATION. 

Expose du Mystère 

Au SlXIeme mois, l'Ange Gabriel fut envoyé de 
Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 
vierge qu'avait épousée un homme nommé Joseph, de 
la maison de David; et le nom de la vierge était 
MARIE. Et l'Ange étant venu vers elle lui dit : Je vous 
salue, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous ; vous 
êtes bénie entre toutes les femmes. Lorsque Marie 
l'eut entendu, elle fut troublée de ses paroles, et elle 
pensait qu'elle pouvait être cette salutation. Mais 
l'ange lui dit : Ne craignez point, Marie, vous avez 
trouvé grâce devant Dieu ; volà que vous concevrez 
dans votre sein, et vous enfanter·ez un Fils, à qui vous 
donnerez le nom de JÉsus Il sera grand, et sera appelé 
le Fils du Très Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera 
le trône de David, son père ; et il règnera éternelle
ment sur la maison de Jacob et son règne n'aura point 
de fiin. (1) 

Réflexions 

L'Apôtre Saint Paul instruisait les premiers chré
tiens sur ce Mystère, leur disait : "Ayez en vous les 
sentiments qu'avait en lui ·le Christ Jésus, qui étant 
dans la forme de Dieu n'a pas cru que ce fut une 

(1) Luc, I, 26-33. 
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usurpation de s·e faire égal à Dieu ; mais il s'est ané
anti lui-même, prenant la forme d'esclave, ayant été 
fait semblable aux hommes, et reconnu pour homme 
par les dehors. Il s'est humilié Jui-même, s'étant fait 
obéissant jl}squ'à .Ja mort, et à la mort de la croix (1)." 

Fruit du Mystère : l'Humilité 

Rappelons-nous que Dieu résiste aux orgueilleux 
et donne sa grâce aux hurnbles; et que celui qui s'hu
milie, sera exalté. C'est parce que Notre-Seigneur s'est 
humilié, dit Saint Paul, que Dieu l'a exalté et lui a 
donné un nom qui est au-dessus de tout nom ; afin 
qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, 
sur la terre et dans les enfers, et que toute langue con
fesse que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de 
Dieu le Père (2). 

Exemple 

Par ce qui précède, nous voyons que le Rosaire 
a son origine dans le ciel, mais sa forme actuelle a été 
enseignée par Ja sainte Vierge elle-même dans une 
grande vision. Voici comment le Père Lacordaire, • 
dans la Vie du Patriarche du ·Rosaire,. saint Domirui
que raconte cette vision : "Saint Dominique (mort en 
1221) avait prêché longtemps, dans le midi de la Fran
ce, contre l'erreur des Albigeois. Comme il désespé
rait du succès de ses efforts, il eut recours à la très
sainte Vierge, et résolut de la prier sans interruption 
jusqu'à ce qu'il fut exaucé. Il partit donc de Toulouse, 

(1) Ad. Phil. II, 5-8. 

(2) Ibid, 9-11. 
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se retira dans une forêt solitaire, et y passa trois jours 
et trois nuits de suite en prière. Au bout de ce temps, 
la Mère de Dieu lui apparut, dans une extase, entou
rée de gloire et de magnificence. Elle était escortée 
de trois Reines, et chacune d'elles entourée de cin
quante vierges comme pour la servir. La première 
Reine, ainsi que ses compagnes, était revêtue d'un 
costume blanc ; la seconde avait des vêtements de 
couleur rouge ; et .Ja troisième portait un habit tissé 
de l'or le plus éclatant. 

La très-sainte Vierge expliqua à Saint Dominique 
la signification de ces symboles : Ces trois Reines lui 
dit-elle, représentent les trois chapelets ; les cinquante 
vierges qui forment ie cortège de chaque reine, figu
rent les cinquante Ave Maria de chaque chapelet ; 
enfin ,la couleur blanche rappelle les ,mystères joyeux ; 
la couleur rouge, les mystères douloureux ; et la cou
leur d'or, les mystères glorieux. Les mystères de l'in
carnation, de la naissance, de la vie et de la passion de 
mon divin Fils, ainsi que ceux de sa résurrection et de 
sa glorification sont enfermés et comme artistement 
enchâssés dans la Salutation Angélique et dans l'Orai
son Dominicale. Voilà jus·tement le RosAIRE, c'est-à
dire la couronne dans laquelle je placerai toute ma 
joie. Répands cette prière partout, et les hérétiques 
se convertiront, et les fidèles persévèr.eront et: arrive
ront à la béahtude éternelle (1)." 

Prière 

Seigneur, nous vous supplions de répandre votre 
grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu, par le mi-

(1) Merveilles du T .-S. Rosaire. 
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nistère de l'ange, l'Incarnation de votre Fils, nous 
soyons conduits par sa Passion et sa Croix à la gloire 
de sa Résurrection. Ainsi soit-il. 

Invocation 

Reine du Très Saint Rosaire Priez pour nous. 
(trois fois). 
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2e J 0 UR 

PREMIER MYsTÈRE JoYEUX : L'ANNONCIATION 

Suite de l'exposé du Mystère 

"Marie répond à J'ange : Comment donc cela se 
fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'an
ge reprenant, lui dit : l'Esprit-Saint surviendra en 
vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son 
ombre. C'est pourquoi le Saint qui naîtra de vous se
ra appelé ·le Fils de Dieu. Marie dit alors : Voici la 
servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre 
parole." 

Réflexions 

Dieu, dit saint Alphonse de Liguori, devant se 
choisir une Mère ici bas, cherchait, entre toutes les 
femmes, la plus sainte et la plus humble. Il en dis
tingua une qui 1' emportant sur toutes les autres, et ce 
fut la Vierge Marie. Marie répond à l'ange : Voici la 
servante du Seigneur. - 0 réponse plus belle, s'é
crie ici le même saint, p1us humble, plus prudente, 
que tout oe qu'aurait pu inventer la sagesse des hom
mes et des anges réunis, après y avoir réfléchi un mil
lion d'années! 0 réponse puissante, qui réjouit le 
ciel, et qui apporte à la terre un immense océan de 
grâces et de bienfaits ; réponse qui, a peine sortie de 
l'humble cœur de Marie, atire du sein du Père éternel, 
son Fils unique, pour se faire homme dans le sein de 
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cette Vierge très-pure ! car, à l'instant même que ces 
paroles furent proférées, le Fils de Dieu devint aussi 
le Fils de Marie. 

Fruit du Mystère : l'Humilité 

Nous avons médité hier l'humilité de Jésus ; mé
ditons aujourd'hui l'humilité de Marie, et demandons 
à Dieu la grâce de bien pratiquer cette vertu qui est la 
base de toutes les autres vertus. ·EUe nous obtiendra 
tous les dons du ciel : les âmes humbles, dit St. Al
phonse, sont le point de mire des flèches de r amour 
divin! et sainte Thérèse assure qu'un seul acte d'hu
milité vaut mieux que toute Ja science du monde. 
Parmi les orgueilleux, il y a toujours des querelles, 
dit l'Esprit~Saint, tandis que les âmes humbles jouis
sent des douceurs de la paix. Dieu donnera le ciel aux 
humbles d'esprit, car leur prière est toujours exaucée. 
La prière de celui qui s'humilie, ajoute l'Ecclésiasti
que pénétrera ·les nues.... et il ne se retirera pas jus
qu'à oe que le Très Haut la regarde! Et Judith, dans 
son admirable prière pour la délivrance de Béthulie, 
disait au Seigneur: "Les orgueilleux dès les commen
cement ne vous ont point plu : mais la prière des âmes 
humbles et douces vous a toujours été agréable!" 

Exemple 

La douce vierge de Florence, cette aimable petite 
fleur du Carmel, sainte Marie Madeleine de Pazzi 
était si pénétrée de Ja sublimité du 1er Mystère du 
Rosaire, qu'étant encore au Noviciat, elle eut, la veille 
de l'Annonciation, une extase qui dura onze heures. 
Le grand Docteur de l'Eglise, saint Augustin lui appa-
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rut, et lui donna une particulière intelligence du Mys
tère. La sainte désirait posséder pour touîou:rs un sou
venir de .J'ineffable bienfait de 'l'Incarnation, et S. Au
gustin écrivit dans son coeur les paroles mêmes du 
Mystère : Et V er hum Caro factum est. Le mot Ver
hum se trouvait ·écrit en lettres d'or; et Cato factum 
est, en caractères de sang. 

Revenue de son extase, la Sainte fit connaître elle
même, par obéissance, Jes détails de cette apparition, 
et depuis elle eut toute sa vie une grande dévotion à 
MARIE, dans son Annonciation, et elle n'en parlait ja
mais qu'avec une visible et singulière aff·ection. 

Prière 

0 Dieu, qui avez voulu que votre Verbe prit un 
corps dans le sein de la Bienheureuse Vierge Marie, 
au moment où fAnge lui annonça ce mystère, accor
dez à nos prières qu'en honorant celle qui nous croy
ons être véritablement Mère de Dieu, nous soyons ai
dés auprès de vous paT son intercession. Par le même 
N.-S. J.-C. 

Invocation 

Reine du Très-Saint. Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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3e J 0 U R 

DEUXIÈME MYSTÈRE JOYEUX : LA VISITATION 

Exposé du My stère 

"Or, en ces jours-là, Marie s'élevant, s'en alla en 
grande hâte vers les montagnes, en une ville de Juda; 
et elle entra dans la maison de Zacharie, et elle sa,lua 
Elizabeth. Et il arriva que lorsque Elizabeth enten
dit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son 
sein, et EHzabeth fut r·emplie de l'Esprit-Saint; alors 
elle s'écrira d'une voix forte : vous êtes bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. 
Et d'où m'arrive-t-il que la mère de mon Seigneur 
vienne vers moi? Car dès que la voix de votre salu
tation est venue à mes oreilles, ,J'enfant a tressailli de 
joie dans mon sein. Et Bienheureuse, vous qui avez 
cru ! car ce qui vous a été dit par ·1e Seigneur s'ac
complira." 

Réflexions 

Heureuse, une famille que Marie daigne visiter! 
Tel fut le bonheur qu'éprouva, dit S. Alphonse, la 
maison de saint Jean-Baptiste : à peine Marie y fut
elle entrée, qu'elle combla toute cette famille de grâ
ces et de bénédictions célestes : Jean est sanctifié, dès 
le sein de sa mère; Elizabeth est remplie de l'Esprit
Saint; et Zacharie prophétise! Et il est bien juste de 
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croire que Dieu avait dès lors établi Marie la Tréso
rière de toutes les grâces. 

Allons donc, et avec confiance à Marie, la dis
pensah·ice des grâces; car c'est la volonté suprême de 
fAuteur de tout bien, comme nous f assurent tous les 
saants, que toutes Jes grâces nous soient distribuées 
par ·les mains maternelles de Marie! 

Fruit du Mystère I La Charité 

A l'exemple de Marie, demandons J'héroïsme et 
les joies vélestes de la charité, car la charité est une 
vertu toute divine : elle est la r-eine de toutes les ver
tus. La charité, c'est Dieu lui-même! "Dieu est cha
rité, dit saint Jean, et celui qui demeure dans la cha
rité, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui (1)" 
Saint Paul recommande toutes les vertus aux premiers 
chrétiens, puis il ajoute: "Mais au-dessus de tout cela, 
ayez la charité, c'est elle qui est le lien de la perfec
tion (2)." 

Exemple 

Dans notre recours à Marie, Je mieux sera, dit S. 
Alphonse, (3) de la prier qu'elle demande pour nous 
et nous obtienne les grâces qu'elle sait être elle-même 
les plus utiles à notre salut. C'est ce que fit le frère 
Reginald, dominicain, comme il est rapporté dans les 
chroniques de l'Ordre. Ce serviteur de Marie, étant 
malade, Jui demandait la santé corporelle. La Reine 

(1) I. Jo. IV, 16. 
(2) Ad. Col. III, 14. 
(3) Gloires de Marie, tom. I. 
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du Ciel lui apparut accompagnée de sainte Cécile et 
de s_;1inte Catherine, et lui dit avec une extrême dou
ceur: 

"Mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi" Le 
religieux; à cette offre si .obligeante de Marie, resta 
confus, ne sachant que réponch-e. Alors une des deux 
Saintes lui donna ce conseil: "Réginal, veux-tu savoir 
oe que ,tu dois faire? Ne détermine rien, et remets-toi 
entièrement entre ,les mains de la divine Mère elle 
saura t'obtenir une grâce meilleure que celle que tu 
pourrais demander." Le malade suivit ce conseil, et 
Marie lu obtint la grâce de sa guérison. 

Prière 

Daignez, nous vous en prions, Seigneur, accorder 
à vos serviteurs le don précieux de la grâce céleste, afin 
que cette fête solennelle de la Visitation de la sainte 
Vierge leur obtienne l'accroissement de la paix, com
me son enfantement a été pour eux le principe du 
salut. Par N.-S. J.-C. (Oraison de la Fête). 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, Priez pour nous. 
(trois fois). 
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4e JOUR 

DEuXIÈME MYsTÈRE JoYEUX : LA VISITATION 

Suite de i exposé du M ytère 

"Alors Marie dit: Mon âme glorifie le Seigneur ... 
Marie demeura avec Elizabeth environs trois mois, 
et elle s'en retourna ensuite dans sa maison.... Eliza
beth mit au monde un fils. Et ses voisins et ses pa
rents, ayant appris que Dieu avait signalé en elle sa 
miséricorde, s'en réjouissaient avec elle ... L'enfant fut 
circoncis le huitième jour et reçut le nom de Jean .... 
et Zacharie son père, fut rempli de l'Espriit-Saint, et 
prophétisa, disant: Béni · le Seigneur, le Dieu d'Is
raël... (1)." 

Réflexions 

Que de merveilles accomplies en ce lieu! Marie 
entonne le sublime cantique du Magnificat .. Le pré
curseur du Messie vient au monde et sa naissance 
remplit de poie toutes les montagnes de la Judée. Son 
père, Zacharie, muet depuis la visite de l'ange, recou
vre la parole sa langue se délie ·et tout rempli de l'Es
prit-Saint, il entonne le chant prophétique du Bene
dictus! 

Reelisons souvent nous-mêmes, et avec amour ces 
deux beaux cantiques du Magnificat et du Benedictus, 
comme le fait notre Mère ·la Sainte Eglise qui les fait 

(1) Luc, I, 46 ... 68. 
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chanter et le jour et la nuit par ses enfants dans sa Li
turgie sàinte. Mais redisons surtout, et aV'ec une allé
gresse toujours nouvelle, cet admirable Magnificat qui 
fut composé ici même et dont la terre toute entière n'a 
pas tardé à répéter les strophes sublimes, transmet
tant de siècle en siècle aux générations futures cette 
hymne qui ne cess·era sur la terre que pour être reprise 
dans les splendeurs des Cieux! 

Fruit du Mystère : la Reconnaissance 

A l'exemple de Marie et du père de Saint Jean
Baptiste, ayons toujours dans notre cœur, le sentiment 
de la reconnaissance. Ne soyons jamais des âmes in
grates; mais toujours et en tout Heu, rendons à Dieu 
de dignes actions de grâces pour tous ses bienfaits.
Soyez toujours dans la joie, disait saint Paul aux fidè
les de son temps. Priez sans cesse : et rendez grâces 
en toutes choses; car c'est la volonté de Dieu dans le 
Christ Jésus ( 1). 

Exemple 

En entrant dans le béni Sanctuaire de la Visita
tion, à Saint-Jean-dans-les-Montagnes, le pieux Pèle
rin remarque à droite et V'ers le milieu de la paroi, la 
niche contenant le Rocher de f empreinte du corps du 
petit Saint Jean-Baptiste. • 

Tandis que les soldats d'Hérode cherchaient ~es 
enfants pour les massacrer (au massacre des Saints 
Innocents), sainte Elisabeth s'enfuit vers la montagne 

(1) Ad Thess. V. 16-18. 
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et cacha le Précurseur du Mess~e en le déposant sur 
un rocher qui s'amollit comme de la cire, pour le re
cevoir. La niche, dans laquelle est placée cette pier
re, est entourée d'un cadre en bois qui porte en lettres 
d'or, l'inscription suivante : "Dum infantes ab iniquo 
Herode Mactabantur Elisabeth in hac rupe abscon
disse filium suum ]oannem continua tenet Traditio,
Tandis que les petits enfants étaient immolés par le 
cruel Hérode, Elisabeth cacha dans ce rocher, son 
jeune enfant, ] ean, ainsi que nous rapprend une cons
tante Tradition." 

Daigne la Sainte Vierge-obtenir à tous nos petits 
enfants du Canada, la même protection qu'elle obtint 
de Dieu, pour son petit cousin, l'enfant d'Elisabeth, 
Saint Jean-Baptiste! 

Prière 

0 Dieu qui avez cause a votre peuple tant de 
joie par la Nativité de saint Jean-Baptiste, donnez à 
nous tous, vos serviteurs, les grâces des joies célestes, 
et dirigez les cœurs de tous vos fidèles dans le che
min du salut éternel. Ainsi soit-il. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, Priez pour nous 
(trois fois). 
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5e JOUR 

TROISIÈME MYSTÈRE JOYEUX LA NAISSANCE 

DE JÉsus 

Exposé du My stère 

"Or, il arriva en ces jours-là qu'il parut un édit 
de César Auguste pour qu'on fit le dénombrement des 
habitants de toute la terre ..... et tous allaient se faire 
inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de 
Nazareth, ville de Galilée, en Judée, dans la ville de 
David, qui est appelé Bethléem, parce qu'il était de 
la maison ·et de ·la famille de David, pour se faiœ ins
crire avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or 
il arriva que lorsqu'ils étaient là, les jours où elle de
vait enfanter furent accomplis. Et elle enfanta son fils 
premier-né, et .l'ayant enveloppé de langes, elle le cou
cha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place 
pour eux dans l'hôtellerie (1)." 

Réflexions 

Le Divin Enfant de Marie, dans l'Etable nous 
prêche la Pauvreté! Jésus, devenu grand la prêchera 
aux foules; et sa première parole dans son admirable 
sermon sur la montagne sera: "Bienheureux les pau
vres d'esprit, parce que le royaume des cieux ±eur ap
partient." En parlant des riches, il dira: Malheur aux 
riches. "Qu'il est diffici1e que ceux qui ont des ri-

(1) Luc, II, 1-7. 
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chesses enh·ent dans le royaume de Dieu." Ses disci
ples restèrent étonnés de ces paroles, et Jésus les leur 
expliqua, disant: "Mes enfants bien-aimés, qu'il est 
difficile à ceux qui se confient dans les richesses, d'en
trer dans le royaume de Dieu! Parce que ,ajoute Saint 
Paul, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la 
tentation et dans les filets du . diable, et dans beau
coup de désirs inuti·les et nuisrbles qui plongent les 
hommes dans la ruine etla perdition.-Gar la racine de 
tous les maux, c'est la cupidité. (1). 

Fruit du Mystère 

Pour les Pauvres : la Résignation ; pour les Ri
ches : le Détachement ; et pour tous, cette parole du 
Roi Prophète : "Gardez-vous bien de désirer des Ra
pines; et si les richesses vous affluent, n'y attachez pas 
votre cœur. (2). 

Exemple 

C'est le séraphique saint François, cet amateur 
désespéré de la Pauvreté (3) qui a popularisé peut
êh·e même inauguré en Italie, la dévotion à la Sainte 
Crèche. C'était en 1223. Etant à Rome, il avait obte
nu du Souverain Pontife, l'autorisation d'aller célé
brer à Greccio Ja Naissance du Sauveur, de convo
quer ses FrèJ.Oes et les populations d'alentour, et de 
donner à cette fête un éclat inaccoutumé. Il arriva 
pour la nuit de Noël. Son ami, Jean Velita, qu'il avait 
chargé de tous les préparatifs, avait suivi ses instruc-

(1) I. Thim. VI, 9-10. 
(2) Ps. LXI, 10. 
(3) Bossuet, Panég. 
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tions à la lettre. Un autel dressé en plein air, une crè
che, un bœuf, un âne, tout reproduisait au naturel 
l'étable de Bethléem. A minut, les Frères-Mineurs 
se mirent en marche vers les bois, accompagnés d'une 
foule de montagnards qui portaient des torches allu
mées. Un spectacle si nouveau, ces gerbes de lumière 
se produisant à travers les arbres de la forêt, ces gra
cieux noëls d'Ombrie chantés en chœur par des cen
taines de voix et répétés par les échos de la montagne, 
émurent le Saint jusqu'aux larmes. A la messe il rem
plit l'office de diacre et chanta solennellement l'Evan
gile puis il prêcha sur les grandeurs et les miséricm;
des du Messie, qu'il appelait amoureusement l'Enfant 
de Bethléem. Toutes les fois que le doux nom de Jé
sus se présentait sur ses lèvres, il ne pouvait passer 
outre : sa voix s'altérait, comme s'il eût savouré un 
miel délicieux, ou comme s'il eût entendu une mélo
die intérieure dont il aurait voulu ressaisir les notes. 
Le chevalier Jean Velita, homme digne de foi, qui 
avait abandonné la carrière des armes pour mieux 
servir J ésus-Ohrist, affirma sous ,Ja foi du serment avoir 
vu un Enfant qui paraissait dormir et vers lequel no
tre Bienheureux se penchait pour le couvrir de ses 
baisers et comme pour .Je tirer de son sommeil La pail
le qu'avait touchée l'apparition opéra dans la suite 
plusieurs guérisons mirculeuses (1). 

Prière 

0 Dieu, qui avez rendu ·cette sainte nuit écla
tante par la naissance de Celui qui est la vraie lumiè
re, faites, nous vous en supplions, qu'après avoir con-

(1) Le P . Léopold de Chérancé, Vie de St François. 
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nu et honoré sur la terre ce mystère ineffable de votre 
Verbe incarné, nous participions dans le ciel aux joies 
pures qu'il communique à ses élus! 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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TROISIÈME MYSTÈRE JOYEUX LA NAISSANCE 

i:>E JÉsus 

Suite de iexposé du Mystère 

"Or, en la même contrée se trouvaient des ber
gers qui passaîent la nuit dans les champs, veillant 
tour à tour à la garde de leurs troupeaux. Et voilà 
qu'un ange du Seigneur se présenta devant eux, et une 
lumière divine les environna, et ils furent saisis d'une 
grande crainte. Mais l'ange leur dit: Ne craignez 
point, par voici que je vous apporte la bonne nouvelle 
.d'une grande joie pour tout le peuple c'est qu'il vous 
est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sau
veur, qui est le Christ-Seigneur. Et ceci sera pour 
vous le signe : vous trouverez un enfant enveloppé de 
langues et couché dans une crèche. Au même instant 
se joignit à l'ange une multitude de la milice céleste, 
louant Dieu et disant: Gloire à Dieu au plus haut des 
cieux, et, sur ·la terre paix aux hommes de bonn·e vo
lonté (1)". 

Réflexions 

Nous avons déjà médité les deux vertus de pau
vreté et d'humilité, méditons ici la vertu de douceur. 
La pauvreté est la nourrice de l'hum1lité et la dou
ceur est la fille de ,J'humilité : elle en sort comme une 

(1) Luc, II, 8-14. 
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fleur de sa tige. Plus tard, le divin Sauveur enseignera 
aux hommes cette grande leçon : "Apprenez de moi 
que je suis doux et humble de coeur." 

Mais dès ce moment, il leur enseigne d'exemple, 
dans la Crèche, cette aimable vertu : eUe est le pre
mier souhait de son divin cœur! Car, quoi de plus 
doux qu'un petit enfant au berceau. Jésus, dans la 
Crèche, plein de douceur, voilà notre modele ! 

Montrons-nous donc, suivant l'invitation de l'Es
prit .Saint, en toutes choses comme de vrais enfants 
de Dieu, par une grande patience dans les tribula
tions, par la pureté, par .Ja longanimité, par la man
suétude (1) ... Efforçons-nous de n'avoir sur les lèvres 
que des paroles bonnes et pleines de douoeur. Evi
tons dans notre extérieur tout mouvement de mécon
tentement ou d'impatience. Autrement nous ne pra
tiquerons point la vraie charité envers le prochain; 
car, suivant ces paroles si judicieuses de Saint Vincent 
de Paul : "Tous les hommes en sont logés là qu'ils 
veulent être traités avec douceur; nul ne veut être 
mené avec rudesse, repris avec dureté, conigé avec 
aigr.eur : ainsi est fait l'homme; nous ne le changerons 
pas (2). 

Fruit du Mystère 

L'aimable vertu de douceur : "Bienheureux ceux 
qui sont doux, parce qu'ils possèderont la terre. 

(1) II Cor. VI. 
(2) Méd. par M. Hamon, tome 1. 
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Exemple 

L'huile est l'emblème de la douceur. Or, vmc1 
ce qui arriva à la Naissance du Sauveur : . "La pre
mière des églises de Rome dédiées à la sainte Vierge 
porte encore aujourd'hui le titre de Fontaine d'Huile, 
Fons Olei. Elle fut consacrée par saint Calixte, dès le 
Ille siècle, dans l'ancienne Taberna meritoria, lieu 
célèbre chez les auteurs païens eux-mêmes par le pro
dige que nous allons raconter. 

Le Livre d 'Or, qui renfermait les destinées de 
Rome, contenait cette prédiction : "Quand l'huile 
jaillira de Ia fontaine, on V·erra paraîh·e le Sauveur". 
Le jour même où dans la Crèche de Bethléem la 
Vierge Marie mit au monde son divin Fils, on vit à 
Rome une des fontaines qui arrosaient la ville ne por
ter au Tibr·e que des flots d'une huile pure et limpide. 
Durant vingt-quatre heures la source miraculeuse 
coula en abondance et ne tarit qu'avec la fin de cette 
journée de bénédiction. En mémoire de cet événe
ment, les chrétiens élevèrent l'église dont nous venons 
de parler et qui porte le nom de sainte Marie du 
Tibre (1). 

Prière 

Dieu tout-puissant, qui répandez aujourd'hui sur 
nous la nouvelle lumière de votre Verbe incarné, fai
tes que la foi de ce mystère qui éclaire nos esprits 
éclate aussi dans nos œuvr.es 1 

(1) Légende de Notre-Dame. 
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Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trüis fois). 
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QuATRIÈME MYsTÈRE JoYEUX : LA PRÉSENTATION 

DE JÉSUS AU TEMPLE 

Exposé du Mystère 

"Et après que les jours de la purification de Marie 
furent accomplis selon la loi de Moïse, ils portèrent 
Jésus à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, 
comme il est écrit dans la loi du Seigneur : Tout en
fant mâ:le premier-né sera consacré au Seigneur; et 
pour offrir l'hostie, selori ce qui est dit. dans la loi du 
Seigneur, une couple de tourterelles ou deux petits 
de colombes (1)." 

Réflexions 

Dans l'Ancienne Loi, lorsqu'un premier-né venait 
au monde, il y avait deux préceptes à observer : J'un 
obligeait la mère, comme impure, à vivre retirée dans 
sa maison pendant quarante jours; l'autre obligeait les 
parents à porter leur premier-né au Temple, pour l'y 
offrir à Dieu. 

La Sainte Vierge, dit S. Alphonse, voulut obéir 
en ce jour à ces deux préceptes. Quoiqu'elle ne fût 
pas tenue à la loi de la purification, étant toujours 
restée vierge et toujours pure, elle voulut néanmoins, 
par amour pour l'humilité et l'obéissance, aller se 

(1) Luc II, 22-24. 
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purifier comme les autres mères. Elle remplit ensuite 
le second précepte, en présentant et en offrant son 
divin Fils au Père éternel! (2) 

Imitons ici l'admirable conduite de Jésus et de 
Marie : soyons humbles et nous serons toujours obéis
sants car l'obéissance est le fruit nécessaire de l'humi
lité; on n'obéit point, parce qu'on n'est pas humble. 
Ecoutons à ce sujet, les graves exhortations de l'Es
prit-Saint, par la bouche du grand Apôtre : " ... Soyez 
remplis de l'Esprit-Saint, vous entr·etenant entre vous 
de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels, 
chantant et psalmodiant du fond de vos cœurs à la 
gloire du Seigneur; rendant grâces toujours et pour 
toutes choses, au nom de Noh·e-Seigneur Jésus-Christ, 
à Dieu · et Père; soumis les uns aux autr•es dans la 
crainte du Christ. Que les femmes soient soumises 
à leurs maris comme au Seigneur; parce que l'homme 
est le ·chef de la femme., comme ie Christ ·est le che! 
de l'Eglise. Et vous, maris, aimez vos femmes comme 
le Christ a aimé l'Eglise et s'est livré lui-même pour 
elle. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur; 
car cela est juste. Honore ton père et ta mère; c'est 
le premier commandement fait avec une promesse. 
Et vous, pères, ne provoquez point vos enfants à la 
colèr·e, mais élevez-les dans la discipline et la correc
tion du Seigneur. Serviteurs obéissez à vos maîtres, 
dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ 
même, faisant votre service de bon gré, comme pour 
le Seigneur et non pour les hommes, sachant que cha
cun recevra du Seigneur Ia récompense de tout le 
bien qu'il aura fait. Et vous, ma1tres, faites de même 

(2) Gloires de Marie. 
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envers eux, sachant que }e même Seigneur, le leur et 
le vôtre, est dans le ciel, et qu'il n'y a pas chez lui 
acception des personnes ... (1). 

Le prophète Samuel, parlant du mérite de l'o
béissance, avait ·dit longtemps avant Saint Paul : L' o
béissance vaut mieux que le sacrifice (2); et plus tard 
notre divin Maître le répètera plusieurs fois dans ses 
divins enseignements. 

Fruit du Mystère 

L'obéissance ! 

Exemple 

Dieu s'est toujours plu à manifester ses merveilles 
divines dans les petits enfants : ils sont comme les 
petits anges de la terre par leur innocence et par leur 
simplicité. Jésus qui s'offre aujourd'hui à Dieu son 
Père, est la joie des Anges : Gaudium Angelorum; et 
Marie qui fait cette offrande est la Reine des Anges : 
Regina Angelorum. Et quand les parents aiment bien 
Jésus et Marie, oh! comme le bon Dieu leur donne 
alors des enfants de bénédiction, comme l'exemple 
suivant le prouve admirablement. 

La petite Cunégonde eut pour père Béla IV, roi 
de Hongrie, et pour mère, Marie, fille de Théodore 
Lascaris, empereur de Constantinople. Cunégonde 
était sœur de la Bienheureuse Yolande, comme elle, 
Religieuse de Sainte-Claire et de la Bienheureuse 
Margurite, Religieuse de Saint-Dominique; nièce de 

(1) Eph. V.-VI. (2) I. Reg. XV, 22. 
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sainte Hedwige, reine de Pologne et de sainte Eliza
beth, fille du roi de Hongrie; cousine de 12l Bienheu
reuse Agnès, fille du roi de Bohème, et de sainte Eli
zabeth, reine du Portugal; et tante de Saint Louis 
d'Anjou, héritier présomptif de la couronne de Naples, 
qui renonça à ses droits pour devenir Franciscain et 
qui mourut, évêque de Toulouse, à l'âge de vingt-trois 
ans et six mois! Toute une famille de Rois et de Rei
nes; de Princes et de Princesses; tous des saints et des 
saintes! 

La naissance et la sainteté de la petite Cuné
gonde furent prédites miraculeusement à sa mère; en 
venant au monde, affirment ses historiens, on l' enten
dit prononcer distinctement, en langue hongroise cette 
invocation : "fe vous salue, Reine des Ciew::, Mère du 
Roi des Anges." Après son baptême, lorsqu'on la por
tait à l'église, elle y demeurait les yeux fixés vers le 
Ciel durant le saint sacrifice, et elle inclinait la tête 
quand elle entendait prononcer les Noms de Jésus et 
de Marie. La jeune princesse s'adonna dès l'âge le 
plus tendre aux exercices d'une fervente piété, d'une 
pénitence austère, d'une tendre charité envers le pro
chain; ainsi se développèrent en elle les gennes de la 
plus éminente sainteté. Appliquée de bonne heure 
à l'étude, elle parlait, dès l'âge de sept ans, la langue 
latine avec la même facilité que sa langue maternelle. 
Enfin 1a petite Cunégonde fut en tout une enfant de 
bénédiction (1). 

(1) Aur. Sér. Tome 3. 
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Prière 

Dieu tout-puissant et ~ernel, faites, nous vous en 
supplions, que comme votre Fils unique vous a été 
aujourd'hui présenté dans votœ temple, revêtu d'une 
chair semblable à la nôtre, nous vous soyons aussi 
présentés avec la pureté de cœur et d'esprit que vous 
demandez de nous. 

Invocation 

Reine du Très Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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QuATRIÈME MYSTÈRE JoYEUX : LA PRÉsENTATION 

DE JÉSUS AU TEMPLE 

Suite de fexposé du Mystèru 

"Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé 
Siméon, et cet homme juste et craignant Dieu atten
dait la consolation d'Isra~H, et l'Esprit-Saint était en 
lui. Et, H avait été avert ipar l'Esprit-Saint qu'il ne 
verrait point la mort, qu'auparavant il n'eût vu le 
Christ du Seigneur. Conduit par J'Esprit, i1 vint dans 
le temple, et comme les parents de l'enfant Jésus l'y 
apportaient, afin de fair·e pour lui selon la coutume 
prescrite par la loi, il le prit entre ses bras, bénit Dieu 
et dit : Maintenant, Seigneur, laissez selon votre pa
role, votre serviteur s'en aller en paix; puisque mes 
yeux ont vu le Sauveur qui vient de vous, que vous 
avez préparé à la face de tous les peuples, pour être 
la lumiè1'e qui éclairera les nations, et la gloire d'I
sraël, votre peuple" (1). 

Réflexions 

Unissons-nous à la joie du saint vieillard Siméon, 
recevant dans ses bras Jésus, le divin Enfant, et chan
tons avec enthousiasme cette sublime antienne que 
notr·e Mère la Sainte Eglise met sur les lèvres de ses 
enfants au jour de la Purification : "Pare ta couche, ô 

(1) Luc, II, 25-32. 
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Sion, et .reçois le Christ Roi; salue Marie, qui est la 
porte dü ciel : car elle porte le Roi de gloire, la nou
v-elle lumière : cette Vierge s'arrêta, ayant entre ses 
mains son Fils engendré avant l'aurore; et Siméon, le 
recevant dans les siennes, annonça au peuple que cet 
Enfant est le Maître de la vie et de la mort, le Sau
veur du monde." 

Dieu, dit le grand serviteur de Marie, saint Ber
nard, Dieu a mis dans les mains de Marie (elle qui 
porte dans ses bras notre divin Rédempteur) tout le 
prix de notre Rédemption. Et si, ajoute saint Al
phonse, lorsqu'Abraham fit à Dieu le sacrifice de son 
cher fils Isaac, le Seigneur le regarda avec tant de 
faveur, qu'il lui promit, en récompense, de multiplier 
ses descendants comme les étoiles du ciel; nous de
vons être persuadés qu'il reçut avec bien plus de 
faveur encore le sacrifice incomparablement plus pré
cieux qui lui fut fait de Jésus-Christ par son auguste 
Mère, et qu'il accorda pour récompense à Marie de 
pouvoir multiplier par ses prières le nombre des élus, 
ou l'heureuse postérité de ses dévots serviteurs, qu'elle 
regarde et protège comme ses enfants. Saint Siméon 
reçut de Dieu la promesse' qu'il ne mourrait point 
avant d'avoir vu le Messie; mais cette grâce ne lui fut 
faite que par l'entremise de Marie; car ce ne fut que 
dans ses lbras qu'il trouva le Sauveur. Ainsi, celui qui 
veut trouver Jésus, ne le trouv-era qu'en recourant à 
Marie. Allons donc à cette divine Mère, si nous vou
lons trouver Jésus, et allons-y avec une grande con
fiance (1). 

(1) Gloires de Marie : la Purification. 
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Fruit du My stère 

Une confiance filiale et illimitée en la bonté toute 
miséricordieuse de Marie. 

Exemple 

Le divin Enfant Jésus, dans les bras de sa Mère 
nous rappela hier la gracieuse histoire de la petife 
Cunégonde : ce doux Mystère nous fait souvenir au
jourd'hui d'une autre enfant, celle que Dieu choisit 
pour faire connaître et répandr·e si merveilleusement 
la grande et sanctifiante dévotion au Sacré .. Cœur. 

La petite Marguerite-Marie Alacoque vint au 
monde le 22 juillet 1648, et fut baptisée dans la pa
roisse de Verosvr·es, petit village dépendant du Ma
connais. Aussitôt que la petite Marguerite se connut, 
dle aima Dieu. Elle conçut dès lors du péché une 
telle horreur que pour arrêter les sallies et les viva
cités de son ·enfance, il suffisait de lui cline que cela 
pourrait off·enser le bon Dieu. Dieu s'empara alors 
complètement de son cœur : un jour qu'elle assistait 
à la mes'Se, entre les deux élévations, elle prononça 
ces paroles qu'elle ne comprenait pas, ma:is que de
puis quelque temps déjà ·elle se sentait pressée de 
dire : "Mon Dieu, je vous consacre ma pureté, et je 
vous fais vœu de perpétuelle chasteté." La sainte 
Veirge veillait avec un soin padiculier sur celle que 
son Fils s'était ·choisie pour épouse. Dans sa naïve 
simplicité, la petite Marguerite n'osant s'adresser au 
Fils, avait recours à la Mère, et chaque jour elle réci
tait en son honneur tout le Rosaire. La petite élue du 
Sacré-Cœur avait alors quatre ans! A cet âge, elle fut 
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confiée par sa mère, aux mains de sa marraine, ma
dame de Fautrières, qui la garda près d'elle dans son 
château. Ce séjour plut à la petite Marguerite, parce 
qu~il était tout proche de l'église, et chaque fois qu'on 
ne voyait pas au château la pieuse enfant, on était sûr 
de la trouver aux pieds des autels où elle ne s'en
nuyait jamais. 

Prière 

Exaucez votre peuple, Seigneur, nous vous en 
supplions, et faites, par la lumière de votre grâce, que 
nous recevions intérieurement les effets du Mystère 
que vous nous fa•ites célébrer tous les ans extérieure
ment. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosair·e, priez pour nous 
(trois fois). 
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CINQUIÈME MY STÈRE JOYEUX : LE REcouvREMENT 

DE JÉsus Au TEMPLE 

Exposé du Mystère 

" ... Cependant l'Enfant ]ésus croissait et se for
tifiait, plein de sagess·e; et la gràce de Dieu était en 
lui. Or ses parents allaient tous les ans à Jérusalem 
à la fête de Pâques. Lors donc qu'il eut douze ans, 
ils montèrent à Jérusalem selon la coutume de cette 
solennité; et qunad les jours de la fête furent passés, 
ils s'en retournèrent; mais l'Enfant Jésus demeura à 
Jérusalem, et ses parents ne s'en aperçurent point. 
Pensant qu'il était avec quelqu'un de leur compagnie, 
ils marehèrent durant un jour, et ils le cherchaient 
parmi leurs proches et leurs connaissances, et ne le 
trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem pour le cher
cher" (1). 

Réflexions 

Ce Mystère est le 5e Mystère Joyeux; mais la 
tristesse précéda la joie dans le cœur de Joseph et de 
Marie. Saint Alphonse, parlant de cette tristesse, 
ajoute des considérations extrêmement importantes : 
c'est pourquoi nous les citons ici en entier. 

"Cette douleur de Marie, dit ce saint Docteur, 
doit servir, premièrement, à consoler les âmes afHi-

(1) Luc. II, 40-45. 
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gées, qui ne jouissent plus de la douce présence de 
leur Seigneur comme elles en jouissaient auparavant. 
Qu'elles pleurent, mais qu'elles pleurent sans se trou
bler, comme Marie pleura l'absence de son divin Fils; 
qu'elles se rassurent et ne craignent point pour cela 
d'avoir perdu la grâce de Dieu, selon ce que le Sei
gneur a daigné diœ lui-même à Sainte Thérèse : "Per
sonne ne se perd sans le savoir, et personne n'est 
trompé sans vouloir être trompé." Si le Seigneur s' é
loigne parfois des yeux d'une âme dont il est aimé, 
il ne s'éloigne pas pour cela de son cœur. Souvent il 
se cache, afin qu'on le cherche avec plus de désir et 
d'amour. Mais, quiconque veut trouver Jésus, doit le 
chercher, non dans les délices et les plaisirs du mon
de, mais dans les croix et les mortifications, à l' exem
ple de Marie, et selon ce qu'elle a dit elle-même à 
son divin Fils : "Voilà que votre père et moi, fort af
fligés, nous vous cherchions." En outre, nous ne de-· 
vons cher·cher en ce monde aucun autre bien que 
Jésus. Job ne fut pas malheureux, lors qu'il perdit 
tous les biens terrestres qu'il possédait, s·es 'richesses, 
ses enfants, sa santé, ses honneurs, jusqu'à tomber du 
trône sur un fumier. Dieu restant avec lui, il ne ces
sait pas d'être heureux. Il avait perdu ce que Dieu 
lui avait donné, dit S. Augustin, mais il possédait 
Dieu lui-même. Les âmes vraiment malheureuses et 
à plaindre sont celles qui ont perdu Dieu. Si Marie 
pleura l' albsence de son Fils durant trois jours, com
bien devraient pleurer les pécheurs qui ont perdu 
Dieu, et à qui le Seigneur déclare qu'ils ne sont plus 
à lui et qu'il n'est plus à eux (1). Car c'est là ce que 
fait le péché : il sépare l'âme d'avec Dieu (2). Et 

(1) Os. I, 9.-(2) Is. LIX, 2. 
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possédât-on tous les biens de la terre, dès qu'on a 
perdu Dieu, on ne trouve plus, même id-bas, que 
fumée et peine, vanité et affiiction d'esprit. Mais ce 
qui fait surtout pitié dans ces pauvres aveugles, es
claves du péché, dit Saint Augustin, c'est de voir que, 
si leuT bœuf vient à s'égarer, ils ne manquent pas de 
courir après; s'ils perdent une brebis, ils ne négligent 
rien pour la retrouver; la perte d'une bête de somme 
ne leur lais·se aucun repos, tandis qu'ayant perdu le 
souverain bien, qui est Dieu, ils mangent, ils boivent 
et ils dorment en paix 1 

Fruit du Mystère 

La patience, le calme, la ·résignation à la sainte 
volonté de Dieu, dans toutes les épreuves de la vie ! 

Exemple 

L'exemple suivant peint au vif la tristesse que le 
péché cause au cœur de Marie et de Jésus, et avec 
quelle inconcevable insouciance on renonce à la 
douce liberté d'enfant de Dieu, pour devenir esclave 
de Satan! - On lit, dit S. Alphonse, dans les Lettres 
annuelles de la Compagnie de Jésus, qu'aux Indes, 
un jeune homme sortant de sa chambre pour aller 
commettr·e un péché, entendit une voix qui lui criait : 
"Arrête, où vas-tu?" Il se tourna, et ses yeux se fixè
rent sur une statue de Notre~Dame~des-Douleurs qui 
se trouvait là, et qui, tirant le glaive plongé dans son 
·cœur, le lui présenta en disant : "Prends ce glaive, et 
perce-moi, plutôt . que de blesser mon Fils par ce 
péché." A ces mots, le jeune homme, tout contrit et 
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fondant en larmes, se prosterna à terre, demanda à 
Dieu et à la sainte Vierge le pardon de sa faute et 
l'obtint. 

Prière 

0 Vierge bénie! pourquoi vous afHigez-vous, en 
cherchant votre divin Fils loin de vous? Ignorez-vous 
donc où il est? Mais ne voyez-vous pas qu'il est dans 
votre cœur? Ah! Marie! vous soupirez après Jésus! 
mais c'est à moi de soupirer après lui, à moi et à tant 
d'autres pécheurs qui ne l'aiment pas et qui l'ont 
perdu par Ieurs offenses. 0 mon aimable Mère! si, 
par ma faute, votre Fils adorable n'est pas encore 
renh·é dans mon àme, faites que je le trouve. Je sais 
bien qu'il se laisse trouver par quiconque le cherche : 
mais faites que je le cher·che comme je dois le cher
cher; 0 Marie, ma Mère ! 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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CINQUIÈME MYSTÈRE JOYEUX : LE RECOUVJREMENT 

DE JÉSUS AU TEMPLE 

Suite de T: exposé du My stère 

"Mais il aniva que h·ois jours après ils le trou
vèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, 
1es écoutant et .les interrogeant. Et tous ceux qui l'en
tendaient, étaient étonnés de sa sagesse et de ses ré
ponses. En le voyant, ils furent étonnés, et sa Mère 
lui dit : Mon Fils, pourquoi avez-vous agi ainsi avec 
nous? Voilà que votre père et moi, fort affligés, nous 
vous cherchions. Mais il leur répondit : "Pourquoi 
me cherchiez-vous? Ignoriez-vous qu'il faut que je 
sois aux choses qui regardent mon Père? Mais eux ne 
comprirent point ce qu'il leur disait" (1). 

Réflexions 

Que d'enseignements dans ce Mystère! Associons
nous d'abord à la joie de Marie et de Joseph, en re
trouvant Jésus, méditons ensuite .la double leçon qui 
se dégage de la conduite du divin Enfant - l o Jésus, 
au milieu des Docteurs, est le modèle surtout de tous 
nos enfants qui suivent le catéchisme et se rendent à 
l'église p"our écouter l'explication de leur vénéré Pas
teur, 1e prêtre de Jésus-Christ, et pour s'insh·uire ainsi 
des vérités éternelles. · 

(1) Luc, II, 46-50. 
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Jésus écoute en silence, puis il interroge, avec 
beaucoup d'humilité. Les Docteurs interrogent à leur 
tour le divin Enfant, qui répond à leurs questions 
avec une modestie et une "Sagesse qui ravit d'admira
tion tous ceux qui l'entendent. Heureux parents, dont 
les jeunes enfants imitent ici la conduite de l'aimable 
Fils de Marie! - 2 o La réponse de Jésus à sa Mère 
donne à Marie l'occasion de nous apprendre par son 
exemple à souffrir en silence un reproche, même non 
mérité : elle nous révèle que Jé~us est plus qu'un 
simple enfant et qu'il a Dieu pour Père : elle nous 
enseigne que nous devons placer le service de Dieu 
avant tout, avant l'affection des parents, avant les 
intérêts de famille, et nous y employer de la manière, 
dans le temps et dans le lieu qu'Il veut : que la place 
d'une âme chrétienne est bien plus dans le temple 
pour prier, méditer et écouter la Loi du Seigneur, 
que dans les sociétés et réunions mondaines qui ne 
peuvent que dissiper notre esprit et corrompre notre 
pauvre cœur (1). 

Fruit du Mystère 

La piété, l'esprit de prière; l'assiduité aux offices 
de l'Eglise et aux instructions qui y sont données. La 
Piété! que les parents chrétiens rappellent donc sou
vent à leurs enfants que la piété est un des sept Dons 
de l'EspTit-Saint; et qu'il est manifestement grand ce 
mystère de piété, dit saint Paul, lui qui s'est mani
festé dans la chair, qui a été justifié par l'Esprit, dé
voila aux anges, annoncé aux nations, cru dans le 
monde, reçu dans la gloire (2). Le grand Apôtre dans 

( 1) Méd. Tom. I. 
(2) I. Tim. III, 16. 
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les mêmes instructions à son disciple Timothée, dit 
encore : "Je veux que les hommes prient en tout lieu, 
élevant des mains pur·es, sans colère et sans conten
tion. Pareillement que les femmes, en vêtements dé
cents, se parent aevc pudeur et modestie, et non avec 
des cheveux frisés, ou de l'or, ou des habits somp
tueux; mais comme il convient à des femmes qui font 
profession de piété pa:r de bonnes œuvres. . . Exerce
toi toi-même à la piété. Car les exercices corporels 
servent peu; mais la piété est utile à tout; car elle a 
les promesses de la vie présente, comme celles de la 
vie future !" 

Exemple 

Le bon Jésus a eu, toute sa vie sur la terre, .une 
prédilection pour les petits enfants, humbles et doux, 
pour les ·enfants pieux. Notre-Seigneur bénit surtout 
les enfants pieux qui sont assidus aux offices et qui 
aiment à servir à l'autel. L'exemple suivant en est 
une preuve manifeste : 

Saint Pierre Paschal, Religieux de l'ordre de la 
Merci pour la rédemption des captifs, avait été élu 
évêque de J aën, en Espagne, diocèse qui se trouvait 
alors en la puissance des Maures. L'année suivante, il 
se rendit à Grenade, où il employa tout son revenu 
au soulagement des pauvres et au rachat des esdaves: 
il entreprit même de convertir les Musulmans, prêcha 
contre Mahomet et fut jeté dans une dure prison. Ses 
ouailles, en l'apprenant, lui envoyèrent une grande 
somme d'argent pour payer sa rançon. L'héroïque 
Pasteur l'employa pour le ·rachat d'une quantité de 
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pauvres femmes et de petits enfants, et resta lui-même 
en prison, pour ses Brebis. Les Maures, par un reste 
d'humanité, lui permirent de vaquer à ses exercices 
spirituels et de célébrer les saints Mystères. Or, un 
jour que le saint évêque se préparait à dire la sainte 
messe, et qu'il n'avait point de servant, il vit venir à 
lui un jeune enfant de quatre à cinq ans, vêtu en petit 
esclave et qui s'offrit pour ce pieux ministère. Le pré
lat, un peu surpris, accepta son petit servant. Le petit 
esdave lui servit la messe admirablement, ce qui porta 
le saint à lui faire, après son action de grâces, quel
ques questions sur le catéchisme. Le petit enfant, 
dans sa prison, étonna l'évêque, comme Jésus au Tem
ple, remplit d'admiration les Docteurs, par sa mo
destie et la sagesse de ses réponses. Et lorsqu'il lui 
demanda : Qu'est-ce que N. S. Jésus-Christ? l'enfant 
lui dit : Pierre, c'est moi qui suis Jésus-Christ. Vois 
mes mains et mon côté, tu y trouveras les marques de 
mes plaies. Mais, parce que tu t'es constitué esclave, 
pour racheter les tiens, tu m'as fait moi-même ton 
petit esclave!" Ayant dit ces mots, le jeune enfant 
disparut. 

Prière 

0 Dieu, qui avez voulu être trouvé par vos pa
rents, après trois jours, dans le Temple de Jérusalem, 
assis au milieu des docteurs; faites, qu'après les vicis
situdes de cette vie, nous vous adorions éternellement 
dans le temple de votre gloire. 

Invocation 

Reine du Très Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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lle JOUR 

PREMIER MYsTÈRE DouLoUREux JÉŒus 
AU JARDIN DES ÛLIVES 

Exposé du Mystère 

"Jésus ayant dit ces choses à la dern1~ère Cène, 
s'en alla avec ses disciples au delà du torrent de Cé
dron. Et ils arrivèrent au lieu appelé Gethsémani, où 
il y avait un jardin dans lequel Jésus entra et ses dis
ciples avec lui. Et il dit à ses disciples : Asseyez-vous 
ici jusqu'à ce que j'aie fait ma prière. Puis, ayant pris 
avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être 
saisi de crainte et d'ennui. Et il leur dit : Mon âme 
est triste jusqu'à la mort; demeurez ici et veillez. Et, 
allant un peu plus loin, il se prosterna contre terre, 
demandant en sa prière .que, s'il était possible, cette 
heure s'éloignât de lui. Et il dit : Mon Père, tout vous 
est possible, transportez ce calice loin de moi; mais 
néanmoins que votre volonté s'accomplisse, et non la 
mienne. Alors un ange lui apparut, venant du ciel, et 
il ,le fortifiait. Et lui, étant tombé en agonie, il redou
blait ses prières. Et il lui vint une sueur, comme des 
gouttes de sang qui découlaient jusqu'à tenre" (1). 

Réflexions 

Ames méditatives, que de graves enseignements 
dans ce premier Mystère Douloureux! Jésus, au Jar-

(1) Les 4 Evang. 
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diu des Olives, nous enseigne d'abord à éviter le 
péché, le seul mal véritable à éviter sur la terre. Si 
nous péchons, ou c'est parce que nous ne craignons 
pas assez le péché : de là la facilité avec laquelle nous 
le commettons; ou c'est parce que nous ne le détes
tons pas ass•ez, l'/.près l'avoir commis : de Ià le défaut 
de con-üition et le peu de fruit de nos confessions; ou 
enfin, c'est parce que nous ne le combattons pas assez : 
Je là nos rechutes. 1 o Jésus nous apprend à craindre 
le péché : un torrent composé de la fange de la terre, 
unie à la lave de l'enfer, torrent dévastateur et pesti
lentiel, formé selon le sentiment de Saint Jérôme, par 
les persécutions, les opprobres, et tous les affreux 
tourments qui vinrent fondre à la fois sur Jésus noh·e 
adorable Maître; ajoutez à cela, la vue de tous les 
crimes qui avaient été commis depuis le commence
ment du monde et qui se commettraient jusqu'à la 
fin; tout .cela vint fondre sur l'âme sainte de Jésus, et 
la jeta dans une frayeur mortelle. Ame chrétienne, 
si vous ressentiez ainsi, comme Jésus au Jardin des 
Olives, toute l'horreur du péché, si vous songiez sur
tout à tout ce que notre bon Sauveur a souffert pour 
effacer vos péchés et ceux du monde entier, vous 
n'auriez plus à gémir sur cette effrayante facilité que 
vous avez à le commettre! 2° Jésus nous enseigne, au 
Jardin des Olives à plemer nos péchés et à les dé
tester, après que nous avons eu le malheur de les 
commeth·e. Lui, l'innocence même, à la vue des ini
quités du monde, en éprouve tant de douleur que son 
âme en est triste jusqu'à la mort, qu'il tombe en ago
nie et qu'il lui vient une sueur, comme des gouttes de 
sang, qui découlent jusqu'à tene! 3° Jésus au Jardin, 
nous apprend à combattre le péché, en résistant à la 
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tentation. Il sentait dans son âme, le bon Jésus, une 
grande, une indicible répugnance aux opprobres, aux 
tourments, à la mort ignominieuse qui l'attendait; 
mais il lutta généreusement contre toutes les répu
gnances de la nature, se leva et acceptant toutes les 
horreurs de sa Passion, il embrassa sa Croix et la porta 
jusqu'au sommet du Calvaire! 0 chrétiens, mes Frè
res, si vous saviez passer seulement une heure avec 
Jésus, au Jardin des Olives, vous ressentiriez une telle 
horreur du péché que vous ne le commettriez jamais 
plus, non non, jamais plus, jamais plus!! 

Fruit du Mystè1·e 

La fuite du péché, avec le sincère regret de l'a
voir commis, et la ferme résolution de ne jamais plus 
le commettre. 

Exemple 

Que le Chapelet, le Saint Rosaire don1t nous mé
ditons maintenant les Mystères DoulourelL'l:, soit tou
jours désormais notre arme pour combattre le démon, 
chasser le péché et rester fidèles à Jésus-Christ notre 
divin Maîtr·e. TDus les Exemples qui vont suivre 
maintenant jusqu'à la fin du Mois du Rosaire prou
vent, auprès de Dieu, son grand crédit, et, contre les 
démons, son invincible puissance. "Une femme de 
mauvaise vie, nommée Hélène, étant allée à l'àglise, 
entendit un sermon sur le Rosaire. Lorsqu'elle sortit, 
elle en acheta tm; mais elle le tenait caché, craignant 
qu'on ne le vit. Elle se mit néanmoins à <le réciter; et 
quoique ce fut d'abord sans dévotion, la sainte Vierge 
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lui fit goûter tant de consolations et de douceurs dans 
cet exercice, qu'elle ne pouvait plus s'en détacher. 
Elle conçut en même temps une vive horreur de ses 
désordres, au point qu'elle ne trouvait plus de repos, 
et elle se vit ainsi comme forcée d'aller se confesser; 
ce qu'elle fit avec tant de contrition, que le confesseur 
en était étonné. Après sa confession, elle alla se pros
terner au pied d'un autel de Marie, pour remercier 
son avocate; elle y récita le Rosaire, et la Mère de 
Dieu, faisant parler sa statue, lui dit : "Hélène, tu as 
assez offensé Dieu et moi, désormais change de con
duite, ·et tu auras une bonne part dans mes faveurs". 
La pauvre pécheresse, toute confuse, ràpondit : "Ah! 
Vierge Sainte! il est vrai que jusqu'ici j'ai été une 
scélérate, mais, vous qui pouvez tout, aidez-moi; je 
me donne à vous, et je veux employer le reste de ma 
vie à faire pénitence de mes péchés." Avec le secours 
de Ma'rie, Hélène distribua aux pauvres tout ce qu'elle 
possédait, et se livra à une pénitence rigoureuse. Elle 
éprouva de terribles tentations; mais, sans faire autre 
chose que de se recommander à la Mère de Dieu, elle 
remportait toujours la victoire. Elle alla jusqu'à rece
voir beaucoup de grâces surnaturelles, telles que des 
visions, des révélations, des pl'Ophéties. Enfin, à sa 
mort . qui lui fut annoncée par Marie plusieurs jours 
d'avance, la Bienheureuse Vierge vint la visiter elle
même avec son divin Fils; et lorsque cette pécheresse 
expira, on vit son âme, sous la forme d'une belle co
lombe, s'envoler aux Cieux! (1). 

(1) Gloires de Marie Tom. I, C. II. 
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Prière 

Seigneur Jésus-Christ, qui dans ce jardin nous 
avez appris par la parole et par l'exemple à prier, 
pour surmonter les périls de la tentation : faites, s'il 
vous plaît, que toujours attentifs à la prière, nous 
puissions en retirer des fruits abondants. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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PREMIER MYSTÈRE DoULoUREux JÉsus 
AU JARDIN DES ÛLIVES 

Suite de l'exposé du Mystère 

"S'étant levé après sa prière, Jésus revint à ses 
disciples qu'il trouva endormis dans l'accablement de 
leur tristesse; et il dit à Pierre : Simon, vous donnez? 
Quoi! vous n'avez pu veiller une heure avec moi? 
Veillez et priez, afin que vous n'entriez point en ten
tation. Car l'esprit est prompt, mais ,la chair est fai
ble. Il s'en alla une seconde fois et pria, disant : Mon 
Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, 
que votre volonté se fa:sse. Etant revenu, il trouva 
de nouveau ses disciples dormant, car leux yeux 
étaient appesantis, et ils ne savaient que lui répondre. 
Et, les laissant, il s'en alla de nouveau, et pria une 
troisième fois, disant les mêmes paroles. Ensuite, il 
vint à ses disciples et leur dit : dormez maintenant, 
et reposez-vous; voici que l'heure approche, et le Fils 
de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. 
Levez-vous, allons : voici qu'il s'est approché celui 
qui doit me livrer." 

Réflexions 

Jésus, au jardin des Olives, nous enseigne divine
ment à sanctifier les épreuves de la vie. - 1 o Jésus a 
recours à la prière; il se sépare de ses apôtres et il 
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prie. Deux fois, par charité, il interrompt sa pnere, 
et deux fois il la reprend; et plus ses angoisses aug
mentent, plus il prie. Et nous, dans nos peines, nous 
cherchons notre consolation parmi les créatures, nous 
nous plaignons à elles, et nous n'en retirons: que plus 
d'amertume. Recourons donc à Dieu, et nous serons 
consolés. - 2° Jésus ,se conforme à la volonté de son 
divin Père; il ne demande point sa délivrance, mais 
l'accomplissement de cette volonté adorable! Toutes 
les souffrances, si elles ne sont accompagnées de ce 
parfait abandon au bon plaisir divin, non seulement 
perdent leur mérite, mais se convertissent en occa
sions de péché par nos impatiences et nos murmures. 
Oh! disons .donc à Dieu, et avec un entier abandon 
de nous-mêmes : Notre Père qui êtes aux deux, que 
votre adorable volonté soit faite sur la terre comme 
dans le ciel; que votre saint nom soit à jamais béni! -
3° Jésus au milieu de son indicible tristesse, souffre 
en paix l'indifférence de ses apôtres. Deux fois, il [es 
trouve endormis, quoiqu'il leur ait tant recommandé 
de veiller et de prier; et, sans manifester aucun sen
timent d'indignation, il se borne à les reprendre dou
cement; il les excuse et les exhorte de nouveau, avec 
une ineffable bonté! Ainsi, ce doux Sauveur nous 
apprend à ne jamais faire souffrir les autres de nos 
propres peines, à ne pas nous plaindre de leur indif~ 
férence, et même à e:x;cuser leurs torts. Nous, ne 
faisons-nous pas souv·ent, hélas! tout juste le con
traire? (1). 

(1) Méditations, Tome I. 
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Fruit du Mystère 

La conformité à la volonté divine dans toutes les 
épreuves de la vie. 

Exemple 

Le Patriarche saint Dominique prêchait l' excel
lence de .la dévotion du Rosaire, à Carcassone, grande 
ville, dans le midi de la France, lorsqu'un hérétique 
Albigeois diffama le Saint, l'accabla de calomnies, et 
alla jusqu'à le contredire en présence du peuple; ce 
qui empêcha la conversion de plusieurs. Cette con
duite ne resta pas impunie : par une permission di
vine, les démons entrèrent dans le corps du coupable 
et le possédèrent en grand nombre. Dans cet état, il 
fut saisi d'une rage .frénétique, il déchirait ses habits 
avec fureur et se livrait à une foule d'extravagances .. 
Ses parents voulurent le contenir par la foroe; mais 
il brisait tous les liens, au point qu'on ne pût le maÎ-· 
triser qu'à l'aide de chaînes de fer. Ainsi garrotté, il 
blasphémait, hurlait, et disait publiquement les pé
chés cachés de ceux qui l'entouraient. 

Un jour que saint Dominique prêchait en plein 
air, on lui amena ce possédé qui résistait de toutes 
ses forees. Le Saint interrogea les démons : "Pour·· 
quoi êtes-vous entrés dans cet homme?" Ils répon·· 
dirent : "A caus·e de son irrévérence envers la Vierge 
Marie, et ensuite à cause de son incrédulité. Depuis 
un mois, cet hérétique t'a entendu prêcher le culte de 
la Vierge; il n'a pas voulu croire à ta parole; au con
traire, il t'a fait tout le mal dont il était capable. VoHà 
pourquoi, forcés par un juste jugement de Dieu, à qui 
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nous ne pouvons résister, nous sommes entrés dans le 
corps de ce blasphémateur. C'est bien malgré nous. 
Nous ne voulions pas le tourmenter, puisqu'il nous 
gagnait tant d'âmes" (1). 

Prière 

Très-doux Seigneur Jésus-Christ par trois fois 
vous avez réveillé vos disciples bien-aimés, qui s' é
taient endormis à cause de la tristesse de leur cœur; 
vous les avez exhortés à prier : oh! chassez loin de 
nous la négligence et la torpeur somnolente de nos 
âmes, afin que nous puissions, avec plus de vigilance 
et de piété, mener toute une vie de sainteté qui nous 
conduise aux éternelles joies du PaTadis. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
( h·ois fois). 

(1) Richesses duT. S . Rosaire: 20e jour. 
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DEuxiÈME MY STÈRE DouLoUREux 

LA FLAGELLATION 

Exposé du My stère 

Comme ils étaient donc tous rassemblés, 
Pilate leur dit : Lequel voulez-vous que je vous déli
vre, Barabbas ou Jésus, qui est appelé le Christ? Car 
il savait bien que c'était par envie qu'ils l'avaient li
vré. Ils lui répondirent : Barabbas. Pilate leur dit : 
Que ferai-je donc de Jésus, qui est appelé le Christ? 
Ils répondirent tous : Qu'il soit crucifié. Pilate leur 
parla de nouveau, voulant délivrer Jésus. Mais tous 
se mirent à crier, disant : crucifiez-le, crucifiez-le! n 
leur dit pour la troisième fois : Quel mal a-t-il faitF' 
Je ne trouve rien en lui qui mérite la mort. Je vais le 
faire châtier, puis je le renverrai. Mais ils le pres .. 
saient de plus en plus, demandant à grands cris qu'il 
fut crucifié; et lems clameurs redoublaient. Alors 
Pilate fit pr-endre Jésus, et donna ordre de le fla gel-· 
1er" (1). 

Réflexions 

Nous lisons dans les Révélations de la vénérable 
Mère Marie de Jésus d'Agréda, au sujet de l'horrible 
supplice de la Flagellation : "Notre divin Rédempteur 
fut dépouillé (de ses vêtements) devant la multitude, 

(1) Ex. 4 Ev. 
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et les six bourreaux le lièrent cruellement à une co
lonne de ce parvis pour le frapper plus à l'aise. Puis 
ils se mirent à le flageller deux à deux avec une 
cruauté si inouïe, que la nature humaine en eût été 
incapable, si Lucifer ne se fût comme incorporé avec 
ces ministres impitoyables. - Les coups qu'on lui ap
pliqua sur les pieds, sur les mains et sur le visage lui 
causèrent une douleur incroyable. Ce vénérable vi
sage était tout meurtri, et le sang, qui en sortait de 
toutes parts, se caillant devant ses yeux, l'aveuglait 
entièrement. En outre, ils le couvrirent de leurs im
mondes crachats, pour le rassasier en quelque sorte 
d'opprobres. Le nombre des coups de fouet que reçut 
le Sauveur depuis les pieds jusqu'à la tête fut de cinq 
mille cent quinze! Ainsi le souverain Seigneur et le 
Créateur de tout l'univers, qui par sa nature divine 
était impassible, devint pour nous et sous noh·e chair, 
comme l'avait prédit Isaïe, un homme de douleurs, 
connaissant à fond par sa propre expérience toutes 
nos souffrances, et il parut le dernier des hommes et 
le plus méprisé de tous (1). 

Dans l'office du Vendredi Saint, notre divin Maî
tre se plaint ainsi lui-même aux Juifs ingrats, du sup
plice de la F lagellation; mais il le fait, le bon Jésus, 
comme toujours, avec l'accent d'une ineffable bonté : 
"Que vous ai-je fait, ô mon peuple, et en quoi vous 
ai-je attristé? Dites-le moi. Parce que j'ai frappé 
l'Egypte avec ses premiers-nés pour l'amour de vous, 
vous m'avez livré pour être flagellé. Je vous ai nourri 
de manne dans le désert, et vous m'avez donné des 
souffiets et des coups de fouet dans la flagellation!" 

(1) La Cité Mystique. 
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0 âmes compatissantes, qui lisez ces lignes, à la 
vue de tant de souffrances, dites donc avec nous, à cet 
adorable Maître : "0 Jésus, Agneau de Dieu, sous les 
coups de fouet de votre sanglante et horrible flagel
lation, je vous vois chargé de toutes les iniquités de 
la terre. Je vous considère comme l'innocente victime 
que l'on conduit à l'immolation et qui va expier vo
lontairement tous les péchés, tous les crimes, tous les 
forfaits des hommes. Ah! qu'il est redoutable ce pe
sant fardeau! Mais qu'il est consolant pour nous de 
savoir que ces milliers de coups de fouets expient nos 
innombrables iniquités! 0 bon Jésus! qui avez tant 
souffert par amour pour nous, mettez donc dans no
tre pauvre cœur assez de générosité pour corres
pondre dignement à tant d'amour ! 

Fruit du Mystère 

L'esprit de pénitence. Méditons toujours et sé
rieusement ces paroles mémorables de notre divin 
Maître. " ... En ce même temps, quelques-uns vin
rent lui annoncer ce qui s'était passé touchant les Ga
liléens, dont Pilate avait mêlé le sang à leurs sacri-· 
fiees. Et Jésus répondant leur dit : Pensez-vous que 
ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les au
tres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles cho-· 
ses? Non, je vous le dis : mais si vous ne faites péni
tence, vous périrez tous de la même manière. Comme 
ces dix-huit hommes sur qui tomba la tour de Siloë 
et qu'elle tua, croyez-vous qu'ils fussent plus rede-· 
vables que tous les autres habitants de Jérusalem? 
Non, je vous le dis : mais si vous ne faites pénitence, 
vous périrez tous de la même manière" (1). 

(1) Luc. XIII, 1-5. 
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Exemple 

Nous continuons l'histoire du possédé de Car
cassonne, à cause de sa grande importance. "AlG>rs 
Saint Dominique lem demanda : "Tout ce que j'ai 
prêché publiquement du culte de Marie est-il vrai?" 
Les démons firent entendre des hmlements affreux : 
"Maudite soit l'heme, s'écriaient-ils où nous sommes 
enh·és dans cette boue impme! malheur à nous éter
nellement! Pomquoi n'avons-nous pas suffoqué ce 
misérable avant qu'on l'amène ici! Maintenant, il est 
trop tard : des cha~nes de feu nous contraignent à 
publier la vérité, malgré les pertes certaines qui vont 
en résulter pom nous. Chrétiens et chrétiennes! écou
tez-donc, et sachez-le bien : tout ce que Dom1nique 
a prêché de Marie et de son culte est entièrement 
conforme à la vérité. 

Après plusiems questions, saint Dominique lem 
dit encore : "Quelle est dans le ciel la créature la plus 
redoutable pour vous, et en même temps la plus digne 
de l'amour et du culte des hommes ici-bas?" A cette 
demande, les démons jetèrent un cri perçant, qui ter
rifia tous les assistants. Mais le Saint, imposant si
lence aux malins esprits, rendit du courage au peuple 
consterné; il pressa toutefois les démons de répondre : 
"ô homme de Dieu! s'écrient-ils, pourquoi te plaire 
aux tomments qui nous dévorent? Contente-toi des 
peines de l'enfer que nous endurons, et laisse-nous 
tranquilles." 

Prière 

Soyez-nous secomables, ô Christ Sauveur, par 
votre cruelle Flagellation, et par votre sang précieux 
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répandu goutte à goutte; et daignez nous laver de 
~ous nos péchés; accordez-nous votre grâce, et après 
nous avoir protégés contre tout péril et toute adver
sité, conduisez-nous dans les joies de la vie éternelle. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois) . 
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DEuxrÈME MYsTÈRE DouLOUREux 

LA FLAGELLATION 

Suite de l'exposé du Mystère 

Durant l'horrible nuit qui précéda le matin où 
les Juifs emmenèrent Jésus et le livrèrent: à Ponce
Pilate, ils avaient, toujours au témoignage des Evan
gélistes, fait essuyer à leur innocente victime les trai
tements les plus indignes et les plus révoltants : 
". . . Alors ils lui crachèrent au visage, eit le déchi
rèrent à coups de poing; et d'autres lui donnèrent des 
soufflets; puis lui ayant bandé les yeux, ils le frap
pèrent au visage disant : Christ, prophétise-nous qui 
est celui qui t'a frappé? ... " 

Réflexions 

"La Bienheureuse Vierge Marie, suivant les Ré
vélations citées plus haut, souffrit des peines inexpri
mables, à la vue des opprobres dont les Juifs et les 
Gentils accablaient son divin Fils. La très pure Marie 
sentit en son corps toutes les douleurs que son fils 
éprouva par les mauvais traitements auxquels il fut 
abandonné. Elle souffrit une douleur semblable dans 
toutes les parties de son corps, à mesure que celui de 
Notre-Seigneur Jésus-Christ était fmppé des coups de 
fouet des bourreaux. Mais, outre les douleurs de son 
corps, celles qu'elle souffrit en son âme très sainte 
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furent indicibles. Animée à la fois de l'amour naturel 
à une mère et de la souveraine charité de J ésus~Christ, 
elle seule comprit mieux que toutes les autres créa
tuœs ensemble l'innocence du même Seigneur, la di
gnité de sa personne divine, et l'énormité des injures 
qu'il essuyait des perfides Juifs, et de ces mêmes en
fants d'Adam, qu'il rachetait de la mort éternelle." 

Chrétiens· bien-aimés! Notre-Seigneur a souffert, 
la sainte Vierge a souffert, les Apôtres ont souffert, les 
Martyrs, les Confesseurs, les Vierges, tous les Saints 
ont souffert! et nous, nous ne voulons rien souffrir. 
Ah! n'oublions pas cependant que le royaume du ciel 
souffre violence, et qu'il n'y a que ceux qui se font 
violence qui puissent le ravir : que c'est par la péni
tence, la mortification, la souffrance et par beaucoup 
de tribulations qu'il nous faut entrer dans le Royaume 
de Dieu (1). Est-ce que Notre-Seigneur lui-même n'a 
pas dit aux disciples d'Emmaüs qui ne comprenaient 
encore rien à ce grand mystère des souffrances de 
Jésus de Nazareth : "0 insensés et lents de cœur à 
croire tout ce qu'ont dit les Prophètes! Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît ces choses et entr-ât ainsi 
dans sa gloire?" (2). Si donc, nous souffrons avec 
Jésus-Christ, nous serons glorifiés avec Jésus-Christ : 
car, ceux qui sont au Christ, dit le grand Apôtre, ont 

· crucifié leur chair avec ses vices et ses convoitises (3). 
Et parlant de lui-même aux fidèles de Corinthe, saint 
Paul leur dit cette étonnante parole : " ... Pour moi je 
cours aussi, mais non au hasard; je combats, mais non 
comme frappant l'air; mais je châtie mon corps et le 

(1) Act. xrv, 21. 
(2) Luc, XXIV, 25, 26. (3) Gal. V, 24. 
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réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché 
aux autres je ne sois moi-même réprouvé!"' (1). 

Enfin, rappelons-nous sans cesse, jour et nuit, tou
jours et partout ces divines paroles de Notre-Seigneur, 
dans son admirable Sermon sur la montagne : "Entrez 
par la porte étroite; parce que large est la porte et 
spacieuse la voie qui conduit à la perdition; et nom
~reux sont ceux qui entrent par elle. Combien est 
étroite la porte et resserrée la voie qui conduit à la 
vie, et qu'il en est peu qui la tr·ouvent?" (2). 

Fruit du Mystère 

L'esprit de mortification. Pratiquons donc la 
mortifi.cation : 1 o Extérieure; généreusement, mais 
avec prudence cependant, par le jeûne et l'abstinence 
aux jours prescrits par l'Eglise; soyons sobres dans 
nos repas, en tout temps et surtout livrons une guerre 
à mort au yice abrutissant de l'ivrognerie! 2° Inté
rieure : et celle-ci pratiquons-la sans mesure, travail
lant sans relâche à nous dépouiller de notre volonté 
propre, de notre propre jugement, à vaincre nos em
portements, notre colère, à réprimer nos impatiences 
et nos murmures, en un mot à commander à tous nos 
sens et à toutes nos mauvaises inclinations ! 

Exemple 

(L'histoire du possédé de Carcassonne). Le Saint 
répliqua : "Je cesserai de vous tourmenter quand vous 
aurez satisfait à ma question. Au moins, répondirent-

(1) 1 Cor. IX, 26, 27. 
(2) Matt. VII, 13, 14. 
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ils, laisse-nous te le dire en secret, et non devant cette 
multitude d'hommes et de femmes. Nous y perdrions 
trop. Peine inutile, répartit le Saint, hâtez-vous de 
parler à haute voix, à voix. claire et intelligible." 

Mais ces esprits rebelles se taisaient toujours, et 
se livraient à de tristes lamentations. Les voyant obs
tinés, Saint Dominique se prosterne et s'écrie : "0 
Marie, Vierge très sainte! par la vertu de votre Ro
saire, forcez les ennemis du genre humain à répondre 
à ma question. "Il parlait encore, et l'on vit sortir des 
flammes des oreilles, des narines et de la bouche du 
possédé. Le peuple, tremblant de crainte, se munit 
du signe de la croix. Cependant les démons disaient : 
"0 Dominique! nous t'en conjurons, laisse-nous partir 
d'ici. Lorsque tu le voudras, les Anges t'instruiront. 
Pour nous, nous --sommes menteurs et trompeurs; les 
chrétiens n'ajouteront point de foi à nos paroles. 
Laisse-nous donc tranquilles." Vous ne méritez pas 
d'être écoutés", répondit le Saint. Puis se mettant en
core à genoux, il s'écria : "0 très digne Mère de la 
Sagesse incarnée! ce peuple connaît déj'à le culte du 
Rosaire. Ah! pour le salut de ces âmes, je vous en 
prie, forcez vos adversaires à dire clairement la vérité 
sur ce que je leur demande." 

En ce moment, apparurent aux yeux de Domi
nique une multitude d'Anges couverts d'armures d'or, 
et au milieu d'eux la glorieuse Mère du Sauveur. 

Prière 

0 Jésus, vraie liberté des Anges, paradis de dé
lices, souvenez-vous de la ·tristesse et des horribles 
angoisses où vous fûtes plongés quand tous vos enne-
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mis vous entourèrent comme des lions féroces, et vous 
accablèrent de soufflets, de crachats, de plaies et de 
toutes sortes d'afflictions inouïes : en considération 
de tant de souffrances, délivrez-nous de tous nos en
nemis visibles et invisibles, et accordez-nous la grâce 
de parvenir au salut éternel. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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TROISIÈME MY STÈRE DouLoUREux 

LE CoURONNEMENT n'EPINES 

Exposé du Mystère 

"Alors les soldats du gouverneur menant Jésus 
dans le prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la 
cohorte; et l'ayant dépouillé, ils l'enveloppèrent d'un 
manteau d'écarlate; puis tressant une couronne d'é
pines, ils la mirent sur sa tête, et un roseau dans sa 
main droite; et fléchissant le genou devant lui, ils le 
raillaient disant : Salut, roi des Juifs; et crachant sur 
lui, ils prenaient le roseau, et en frappaient sa 
tête" (1). 

Réflexions 

Ecoutons encore la plainte contre les Juifs inhu
mains, que la sainte Eglise met sur les lèvres du très
doux Jésus, au jour du Vendredi Saint : "J'ai frappé 
les rois des Chananéens pour l'amour de vous; et vous 
m'avez frappé la tête avec un roseau. Je vous ai 
donné un sceptre royal, et vous avez mis une cou
ronne d'épines sur ma tête!" Telle fut donc l'igno
minie avec laquelle les perfides Juifs habillèrent 
comme un roi de théâtre Celui qui était par nature 
et à tous les titres le véritable Roi des rois, et le Sei
gneur des seigneurs. Joignant ensuite aux actes d'une 

(1) Matt. XXVII, 27-30. 
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basse cruauté, la plus sanglante Ironie, les uns lui 
disent avec insolence, en fléchissant le genou : Salut, 
Roi des Juifs. Les autres lui donnent des soufflets, et 
prenant le roseau, ils en frappent sacrilègement son 
chef adorable, et le couvrent de meurh·issures. D'au
tres le souillent d'immondes cra·chats : tous l'accablent 
de leurs injures, de leur mépris, de leurs outrages, 
inspirés par une fureur vraiment infernale! Et au 
milieu de tant d'opprobres et de si ah·oces douleurs, 
comme un tendre agneau, le très doux Jésus garde le 
silence et ne laisse pas échapper la moindre plainte. 
Isaïe avait prophétisé de lui, disant : "Il a vraiment 
lui-même pris nos langueurs sur lui, et il a lui-même 
porté nos douleurs : il a été blessé à cause de nos ini
quités, il a été brisé à cause de nos crimes; le châti
ment prix de notre paix, est tombé sur lui:; et par ses 
meurtrissures nous avons été guéris. Il a été offert, 
parce que lui-même l'a voulu, et il n'a pas ouvert sa 
bouche; comme une brebis, il sera conduit à la tuerie, 
et comme un agneau devant celui qui le tond, il sera 
muet, et de ses lèvres il rie laissera tomber aucune 
plainte" (1). 

Fruit du Mystère 

La patience et l'humble résignation dans toutes 
les contradictions et les humiliations de cette vie ! 

Exemple 

Nous donnons aujourd'hui la fin de l'histoire .à la 
fois si étonnante et si instructive du possédé de Car-

(1) Is. Lili, 4 et seqq. 
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cassonne. Marie frappa d'un sceptre d'or le, malheu
reux possédé, et aussitôt les démons s'écrièrent : .,ô 
notre ennemie et notre ruine! ô notre confusion! pour
quoi êtes-vous descendue du ciel pour nous tourmen
ter ici? Ah! c'est vous qui empêchez l'enfer de se 
remplir. Vous priez pour les pécheurs en puissante 
Avocate et vous êtes pour eux la voie du ciel très-sûre 
et très-certarine. Il faut donc vous répondre sans tar
der. Il nous faut publier nous-mêmes le moyen et la 
manière de nous confondre. 0 nécessité cruelle! ô 
affreuse malédiction! Ecoutez donc, chrétiens, ajou
tèrent-ils; la Mère de Jésus est toute-puissante pour 
préserver ses serviteurs de l'enfer. Le soleil chasse les 
ténèbres; ainsi dissipe-t-elle nos machinations et nos 
pièges. Aucune de nos ·tromperies ne lui échappe, 
elle anéantit toutes nos ruses. Hélas! nous sommes 
contraints d'en faire l'aveu; nul ne se perd avec nous, 
qui se consacre au culte de Marie et y persévère. Un 
seul de ses soupirs offert à la Très-Sainte Trinité sm
passe en excellence et en vertu les prières et les vœux 
des autres Saints. Aussi nous la craignons elle seule 
plus que tous les autres ensemble. Impossible de 
vaincre un seul de ses serviteurs fidèles. A l'heure de 
la mort, s'ils l'invoquent, elle en sauve malheureuse
ment pour nous, un grand nombre de ceux qui nous 
appartiennent. Si cette femme ne nous retenait et ne 
réprimait nos efforts, poursuivirent-ils avec rage, dès 
longtemps nous aurions exterminé l'Eglise; souvent 
nous aurions fait per.dre la foi à toutes les classes de 
la société chrétienne. Mais nous sommes forcées de 
vous le révéler : aucun de ceux qui persévèrent dans 
la dévotion prê~hée par Dominique, ne subira les 
tourments de l'enfer, Marie obtiendra à ses serviteurs 
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fidèles une vraie contrition de leurs péchés et la grâce 
d'en faire une confession salutaire." 

Après ces aveux si pénibles à l'enfer, le Saint in
vita les assistants à rédter à haute voix le très-saint 
RosAIRE en entier, et il commença lui-même. Or, à 
chaque Ave Maria, une foule de démons sortaient du 
corps de l'infortuné, en forme de charbons ardents. 
Marie était présente, quoiqu'invisible au peuple. Le 
Rosaire terminé, elle donna sa bénédiction à la mul
titude et disparut. Quant au possédé, entièrement 
délivré, il reste sain et sauf devant saint Dominique. 
Un nombre immense d'hérétique se convertirent (1). 

Prière 

Accordez-nous, Dieu Tout-Puissant, nous vous en 
supplions, qu'après avoir vénéré, en mémoire de la 
Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ, sa Couronne 
d'.épines sur la terre, nous méritions d'être couronnés 
par lui de gloire et d'honneur dans le ciel. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 

( 1) Richesses du T . S. Rosaire, 20e jour. 
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TRoiSIÈME MY STÈRE DoULOUREUX 

LE CoURONNEMENT n'EPINES 

Suite de l'exposé du Mystère 

"Pilate sortit donc de nouveau, et leur dit : Voici 
que je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez qùe 
je ne trouve en lui aucune cause de mort. (Ainsi Jésus 
sortit, portant la couronne d'épines et le vêtement de 
pourpre.) Et Pilate leur dit : Voilà l'homme" (1). 

Réflexions 

"La Bienheureuse Vierge vit son très saint Fils 
quand Pilate le montra et dit : Ecce Homo; et s'étant 
prosternée, elle l'adora et le reconnut comme Dieu
Homme véritable. Marie, · la mère de douleur, dit 
alors au Père éternel, aux saints Anges et surtout à son 
bien-aimé Fils des choses si sublimes, si pleines de 
douleur, de compassion et de respect qu'elles ne pou
vaient partir que d'un cœur aussi embrasé que le sien 
des flammes du plus pur amour? (2). 

Le Couronnement d'épines est un Mystère de 
souffrance et d'humiliation. Jésus flagellé, conspué, 
meurtri, couronné d'épines, est bien l'homme, suivant 
la prophétie d'Isaïe, méprisé et le dernier des hom
mes, homme de douleurs, considéré comme un lé-

(1) Jo. XIX, 4-5. 
(2) Cité Mystique. 
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preux, frappé de Dieu et humilié. Depuis la plante 
des pieds jusqu'au sommet de la tête, il n'est plus en 
lui une partie sans douleur. Sa sainte humanité est 
ainsi plongée toute entière dans la souffrance. Jésus 
qui souffre tant, sans se plaindre et par amour pour 
nous, nous invite divinement à souffrir à notre tour, 
sans nous plaindre et par amour pour lui, toutes les 
souffrances et les misères de cette vie; car dit l'Esprit
Saint, la vie de l'homme sur la terre est un combat 
continuel. L'homme né de la femme vit peu de temps, 
et cette vie si courte est remplie de beaucoup de mi
sères. 

-Misères de la part de notre propre corps : les 
infirmités, les maladies, les incommodités de toute 
nature, la faim, la soif, le froid, la chaleur. --Misères 
de la part de notre esprit : 'les ennuis, la tristesse, les 
inquiétudes. -Misères. de la part de tout notre être : 
d'impatience, de mélancolie, de mauvaise humeur. 
-Misères de la part des autres : contrariétés de ca
ractères, d'idées, de volonté, d'intérêts : la contradic
tion des langues, l'amoindrissement de la réputation, 
par la médisance, la ca,lomnie. -Misères de la part 
de toutes les choses humaines : perte de parents, d'a
mis, de personnes chères; revers de fortune, l'insuccès 
d'une entreprise; une humiliation reçue, vraie ou 
imaginaire. 

Dans le paradis terrestre, l'homme jouissait d'un 
bonheur sans mélange : il désobéit et sa désobéis
sance, comme la Foi nous l'enseigne, amena sur la 
terre, la souffrance avec le lugubre cortège de toutes 
ses tribulations; car la souffrance est une conséquence 
du péché; elle en est une conséquence nécessaire; elle 
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le suit partout, comme l'ombre suit le corps. Ainsi 
sommes-nous depuis près de six mille ans, infortunés 
enfants d'Eve, gémissant et pleurant dans cette vaHée 
de larmes! 

Apprenons donc de ce mystère, au moins à pleu
rer nos fautes passées, et prosternés devant Jésus 
couronné d'épines, disons-lui sincèrement et du fond 
de notre cœur : "Voilà l'ouvrage de mes péchés, voilà 
ce qu'ils ont coûté de douleurs et d'ignominies, à mon 
adorable Sauveur! et à cette pensée est-il possible de 
ne pas les détester, de ne pas les pleurer, et les laver 
dans nos lannes mêlées avec le sar:tg, qui découle du 
chef adorable de Jésus-Christ? Est-il possible de ne 
pas joindre à la douleur du passé le ferme propos, 
pour l'avenir, d'une vie meilleure et plus chrétienne. 

Ce Mystère, comme celui de la flagellation, nous 
prêche aussi la mortification; car, dit Saint Bernard, 
et avec lui tous les saints, c'est une honte d'être un 
membre délicat sous un chef couronné d'épines. Oui, 
c'est un contraste révoltant que le Saint des saints soit 
dans Ia douleur et nous, dans les délices ! 

Enfin, en choissisant pour lui une couronne d'hu
miliation, Jésus a voulu nous dire combien il réprouve 
la passion de paraître, de se produire et de s'élever 
au-dessus des autres! Recueillons au fond de notre 
cœur ces précieux enseignements, et conf01mons-y 
nos sentiments et toute notre conduite. 

Fruit du Mystère 

Le regret sincère de nos fautes, avec la pratique 
d'une vie humble et mortifiée. 
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Exemple 

Un jour que le Patl'iarche du Rosaire, saint Do
minique, prêchait sur le bord de la mer à une foule 
immense, des pirates se saisirent de lui, en l"enlevant 
à la vue du peuple qui ne put le secourir. Un événe
ment si tragique lui fournit l'occasion de nouvelles 
conquêtes. Car une tempête furieuse s'étant élevée 
par une disposition divine, mit le vaisseau à deux 
doigts de sa perte. Alors ces hommes, tous Musul
mans, implorèrent l'assistance de Dominique auprès 
de Dieu. Le Saint les fit d'abord renoncer à Maho
met; il les engagea à demander le baptême, et à em
brasser la pratique du Saint Rosaire, ces trois choses 
obtenues, il apaisa miraculeusement la tempète; et le 
navire vint aborder en Bretagne. Il y baptisa ses nou
veaux convertis et établit pour eux la Confrérie du 
Rosaire. 

Prière 

0 Dieu, qui par l'humilité de votre Fils, avez 
relevé le monde déchu, soyez-nous propice et faites
nous la grâce de fouler aux pieds les pompes de l'or
gueil, afin de mériter la couronne incorruptible de la 
gloire céleste; par le même Jésus-Christ Notre
Seigneur. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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QuATRIÈME MYSTÈRE DoULOUREUX 

JÉSUS PORTANT SA CROIX 

Exposé du Mystère 

" ... Pilate cherchait à délivrer Jésus. Mais les 
Juifs criaient, disant : Si vous le délivrez, vous n'êtes 
pas ami de César; car quiconque se farit roi, se déclare 
·contre César. Or, Pilate ayant entendu ces paroles, 
fit amener Jésus dehors, et il s'assit sur son tribunal, 
au lieu qui est appelé Lithostrotos, et en hébreu Gab
batha; ... et il dit aux Juifs : Voilà votre roi. Mais 
eux criaient : ôtez~le du monde, crucifiez-le! Pilate 
leur demanda : crucifierai-je votre roi? Les pontifes 
répondirent : Nous n'avons de roi que César. Alors, 
il le leur livra pour être crucifié. . . Ils lui ôtèrent le 
manteau d'écarlate, le couvrirent de ses vêtements, et 
l'emmenèrent, pour le crucifier. Ainsi portant sa croix, 
Jésus alla au lieu qui est appelé Calvaire, et en hé
breu Golgotha" (1). 

Réflexions 

Notre-Seigneur, en prédrisant sa passion à ses dis:
ciples, leur avait dit à tous : "Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il porte sa 
croix, chaque jour, ·et qu'il me suive (2). Que d'en
seignements renfermés dans ce Mystère! Recueillez-

(1) Math. XXVII, Jo. XIX. 
(2) Luc, IX, 23. 
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vous âmes compatissantes, et tâchez de les bien com
prendre. En entendant l'inique sentence de sa con
damnation, Jésus l'innocente victime, pour accomplir 
en tout, non sa propre volonté, mais celle de son divin 
Père, accepte cette sentence sans se plaindre; il prend 
sa croix, r embrasse avec amour et la porte avec une 
inaltérable patience! Si nous voulons suivre Jésus 
dans la voie douloureuse, à son exemple, renonçons
nous nous-mêmes, portons nob·e croix, et efforçons
nous surtout d'imiter son admirable patience ! 

L'Apôtre saint Paul, exhortant les premiers chré
tiens à la perfection de la vie, leur disait cette belle 
parole : "que le Seigneur dirige donc vos cœurs dans 
l'amour de Dieu et la Patience du Christ!" (1). La 
terre, qui est un lieu de mérites, dit saint Alphonse, 
est justement appelée une Vallée de ' larmes, puisque 
nous y sommes tous placés pom: souffrir, et pour as
surer, par l'exercice de la Patience, la vie éternelle à 
nos âmes, selon la parole du Seigneur à ses apôtres : 
"C'est par votre Patience, que vous possèderez vos 
âmes" (2). 

Déj·à, dans I' Ancienne Loi, Dieu nous montre, 
entr'autres, deux grands modèles de Patience, le saint 
homme J ab, et le saint homme Tobie. 

Job, dit l'Esprit-Saint, était un homme simple et 
droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Avec 
cela, tout le monde connaît les étonnantes épreuves 
de cet homme juste! il tombe soudain du faîte de la 
grandeur jusque dans la plus extrême misère, jusqu'à 
être réduit sur un fumier infect, râclant avec un tesson 

( 1) IL Thess. III, 5. 
(2) Luc XXI, 19. 
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la sanie d'une plaie horrible qui le couvrait de la 
plante du pied jusqu'au sommet de la tête; et ce qu'il 
y avait de plus intolérable encore dans ces intoléra
bles souffrances, il est insulté par les Rois, ses amis, 
et par sa propre femme. Admirons cependant son 
invincible Patience : "Dieu, dit-il, m'avait tout donn~, 
Dieu m'a tout ôté; comme il a plu au Seigneur, ainsi 
il a été fait; que le nom du Seigneur soit béni!" -
Tobie allait ensevelir les morts, au péril de sa propre 
vie. Dans l'acte même de cette héroïque charité, il 
devient aveugle! Et comme les rois dit l'Esprit-Saint, 
insultaient au saint homme Job, ainsi ses parents et 
ses alliés raillaient amèrement sa conduite. Mais 
comme Tobie, dès son enfance, avait toujours eu la 
crainte du Seigneur, et gardé tous ses commande
ments, il ne s'attrista point et ne murmura point con
tre Dieu de ce que cette grande affiiction lui était 
survenue; mais il demeura inébranlable dans la 
crainte du Seigneur, rendant grâces à Dieu tous les 
jours de sa vie ? 

Et pourquoi Dieu lui envoya-t-il cette affiiction, 
au moment où il pratiquait si héroïquement la charité 
envers ses frères? Ecoutons encore l'Esprit-Saint : 
"Or, Dieu permit que cette épreuve lui arrivât, pré
cisément, pour que l'exemple de sa patience fût offerte 
à ses descendants, comme celle du saint homme 
Job" (1). 

Fruit du Mystère 

La sainte vertu de PATIENCE : cette vertu est si 
importance que Dieu lui-même nous dit par la bou-

(1) Tob. II.-
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che de l'Apôtre Saint Jacques, que notre perfection 
consiste dans la vertu de patience : "La patience rend 
les œuvres parfaites, de manière que vous soyez par
faits, accomplis et ne manquant de rien" (2). 

Exemple 

Saint Vincent Ferrier disait à un moribond en
durci : "Pourquoi veux-tu te damner quand Jésus
Christ veut te sauver?" Le misérable répliqua qu'il 
voulait · se damner en dépit du Sauveur. Sans se dé
concerter, le Saint répondit : "Et moi je veux te sau
ver en dépit de toi-même". Il se met donc à réciter le 
Rosaire avec les personnes présentes. Avant qu'il eût 
terminé, on vit la chambre du moribond remplie 
d'une vive lumière, et la Mère de Dieu apparaître, 
portant dans ses bras l'Enfant-Jésus couvert 'de plaies 
sanglantes. A ce spectacle, le pécheur fondilt en lar
mes, se confessa plein de repentir, demandant par
don à Dieu et aux hommes. Il mourut dans la paix du 
Seigneur! 

Prière 

Daignez, Seigneur, regarder d'un œil Jfavorable 
votre famille pour laquelle Notre-Seigneur Jésus
Christ a bien voulu être livré entre les mains: des mé
·chants et souffrir .le supplice de la croix. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 

(2) Jac. I, 4. 
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QuATRIÈME MYSTÈRE DouLOUREUX 

JÉSUS PORTANT SA CROIX 

Suite de f exposé du My stère 

"Or, comme ils l'emmenaient, ils prirent un cer
tain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le 
chargèrent de porter la croix derrière Jésus. Et une 
grande foule de peuple et de femmes le suivaient se 
frappant la poitrine et se lamentant sur lui. Mais 
Jésus se tournant vers elles, dit : filles de Jérusalem, 
ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes 
et sur vos enfants. . . Car si l'on fait ainsi au bois vert, 
que sera-t-il fait au bois sec? On conduisait aussi avec 
lui deux autres hommes qui étaient des malfaiteurs, 
pour les mettre à mort" ( 1). 

Réflexions 

La Vierge Marie, Mère de douleur était dehors 
lorsque Pilate prononça la sentence de mort; mais elle 
connut tout ce qui se passa par une vision particu
lière. Et lorsque les pontifes et les pharisiens sor.ti
rent en annonçant que son très-saint Fils avait été 
condamné à mourir sur la Croix, son affliction redou
bla et son cœur fut impitoyablement percé d'un 

(1) Luc, XXIII, 26, 27, 28, 31, 32. 
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glaive. Ce qu'elle souffrit alors surpasse tout ce que 
l'entendement humain peut concevoir (1). 

"Dieu, dit Saint Alphonse, nous a donné la Sainte 
Vierge pour modèle de toutes 'les vertus, mais, spé
cialement de la vertu de Patience et c'est pourquoi il 
a fallu qu'il la comblât de tribulations, afin. que nous 
puissions admirer et imiter son héroïque patience!" 
Le même Saint parlant de la rencontre de Jésus et de 
Marie, à ·la quatrième station de la Voie Douloureuse, 
ajoute : "selon Saint Bernardin, pour se faire une idée 
de la grande douleur que causa à Marie la mort 
cruelle de son divin Fils, il faut considérer l'amour 
que portait cette tendre Mère à son divin Fils. Toutes 
les Mères ressentent les peines de leurs enfants com
me leurs propres peines. . . Mais quelle mère aima 
jamais son fils autant que Marie aima Jésus? Il était 
son Fils unique, é'levé au milieu de tant d'angoisses; 
un Fils extrêmement aimable et plein d'amour pour 
sa Mère? et ce Fils qui était en même temps son Dieu, 
était venu sur la terre pour allumer dans tous les 
cœurs le feu du divin amour. De quelles flammes 
n'a-t-il donc pas dû embraser le coeur de sa sainte 
Mère, coeur si pur et si vide de toute affection ter
restre! Mais au moment de 'la Passion du Sauveur, 
tout cet incendie d'amour se changea en un océan de 
douleur." Et un peu plus loin, le même saint Doc
teur, rapportant également les paroles d'un autre 
saint (2) continue : "quels sentiments d'amour et de 
crainte agitèrent à la fois le coeur de Marie? d'un 
côté, elle désirait voir son Fils; de l'autre, elle n'osait 
arrêter sa vue sur un objet si déchirant. - Mais enfin, 

(1) Cité Mystique. 
(2) Saint Pier:-e d'Alcantara. 
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ils se regardèrent; le Fils, écartant de ses yeux un 
grumeau de sang qui les offusquait, comme il fut 
révélé à sainte Brigitte, regarda sa Mère et la Mère 
regarda son Fils. A:h! regards douloureux, qui, comme 
autant de traits, percèrent ces deux belles âmes si 
tendrement attachées l'une à l'autre! Cependant à la 
vue de son divin Fils qu'on menait au Calvaire, Marie 
ne s'évanouit point, parce qu'il n'était pas convenable 
que cette divine Mère perdit l'usage de la raison dit 
le (très pieux et très savant) Père Suarez; et elle ne 
mourut point de douleur parce que Dieu la réservait 
à d'autres peines encore plus grandes; mais si elle ne 
put mourir, elle éprouva néanmoins une douleur ca
pable de lui donner mille morts!" 

Quelle Patience, quelle admirable Patience n'a 
donc pas pratiquée dans cette renconh·e, Marie, notre 
Mère! Il lui eut suffi d'un mot, d'un simple signe pour 
délivrer son Fils, et elle garde le silence! . .. 0 Jésus, 
ô Marie, enseignez-vous donc à être toujours hum
•bles, doux, patients, afin que nous aussi, nous portions 
bien notre croix, et que nous la portions, à votre suite 
ô Jésus, jusqu'au sommet du Calvaire! 

Fruit du Mystère 

Encore la nécessaire vertu de Patience ! 

Exemple 

Sainte Thérèse pratiqua dès l'enfance, la belle 
dévotion du Rosaire. "Le soin avec lequel ma mère 
nous faisait prier Dieu, dit-elle, et nous inpirait la 
.dévotion envers Notre-Dame, excita dans mon âme 



• 84 • . 

comme les premières étincelles de piété, à l'âge, ce 
me semble, de six ou sept ans. Dans un jardin atte
nant à la maison nous nous mîmes, mon frère et moi, 
à bâtir de notre mieux des ermitages, sans pouvoir y 
réussir. Je savais trouver des heures de soHtude pour 
mes exercices de piété, qui étaient nombreux; je me 
plaisais surtout à réciter le saint ROSAIR.E : c'était 
une dévotion que ma mère avait extrêmement à coeur, 
et elle avait su nous l'inspirer." 

C'est dans la contemplation des Mystères du 
RosAIRE que cette admirable Sainte a puisé son amour 
pour Dieu, et son désir de souffrir, avec des ardeurs 
telles que peu d'âmes ici-bas sont capables de le com
prendre. Laissons-la encore parler elle-même. " ... De
puis que Notre-Seigneur m'a fait connaître, dit
elle (1), la prodigieuse inégalité qui existe dans le ciel 
entre la félicité des uns et celle des aub:es, je vois 
bien que sur la terre, il n'y a pas non plus, quand il 
le veut, de mesure à ses dons. Aussi ne voudrai-je 
jamais en voir mettre dans le dévouement à une si 
haute Majesté; mon désir serait de consumer ma vie, 
mes forces, ma santé à son service, et de ne point 
per.dre, par ma faute, le moindre degré de jouissance 
dans l'éternelle patrie. Je ne crains pas de le dire, si 
l'on me demandait 'lequel j'aime mieux, ou d'endurer 
toutes les peines de cet exil jusqu'au dernier jour du 
monde, à la condition de recevoir un degré de plus, 
si petit qu'il fût, de gloire clans le ciel, où d'y entrer 
dès maintenant sans rien souffrir, mais avec un peu 
moins de gloire, de très grand coeur j'ach èterais au 
prix de toutes les peines d'ici-bas, le bonheur de con
templer d'un peu plus près les grandeurs de mon 

(1) Au Ch. 37 de sa Vie, P.crite par elle-même. 
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Dieu; car je vois que plus on le connaît, plus on 
l'aime ... " 

Prière 

. Dieu Tout-Puissant et éternel, qui avez voulu que 
la Mère bien-aimée de vob·e Fils unique assistât à sa 
P.assion et y fut présente, exaucez, dans votre bonté, 
les prières dé vos serviteurs, afin que ceux à qui vous 
faites la grâce de célébrer dévotement la Transfixion · 
de la Bienheureuse Vierge Marie, participent un jour 
à ses joies dans le ciel. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 



- 86 -

19e J 0 UR 

CINQUIÈME MYsTÈRE DoULoUREux 
JÉSUS MOURANT SUR LA CROIX 

Exposé du Mystère 

"Or les passants le blasphémaient, branlant la 
tête. Pareillement les princes des prêtres eux-mêmes 
se moquant de lui avec les scribes et ies anciens, di
saient : Il a sauvé les autres, et il ne peut se sauver 
lui-même : s'il est le roi d'Israël, qu'il descende main
tenant de la croix, et nous croirons en lui. Et le peu
ple était là aussi, regardant et les chefs le raillaient 
avec le peuple, disant : il a sauvé les autres; qu'il se 
sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. ·Les 
soldats mêmes, s'approchant, l'insultaient, lui présen
tant du vinaigre, et disant : Si tu es le roi çles Juifs, 
sauve-toi. Mais Jésus disait : Mon Père, pardonnez
leur, car ils ne savent ce qu'ils font" (1). 

Réflexions 

Un des plus grands crimes que saint Paul repro
chait aux païens, c'était d'avoir été sans affection, sans 
coeur! Et ici, sur le Calvaire, que voyons-nous? D'un 
côté, Jésus qui a guéri tous les malades, ressuscité les 
morts, béni les petits enfants, Jésus qui a bien fait 
toutes choses, de l'aveu des Juifs eux-mêmes; et de 
l'autre côté, ces mêmes Juifs, sans coeur, sans affec-

(1) Matt. XXVII-Luc XXIII. 
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tion, qui insultent avec des paroles d'une ironie la 
plus raffinée et par des provocations les plus révol-· 
tantes, leur insigne Bienfaiteur, et cela au moment où 
ils le voient endurant pour eux les plus indicibles: 
souffrances! Et que fait le bon Jésus? Ah! avant de 
remettre son âme entre -les mains de Dieu son Père, 
il veut nous laisser un dernier et suprême enseigne
ment : il prie pour ses bourreaux : il demande à son 
Père le pardon pour tous ces ingrats ! 

Le pardon des injures, l'amour des ennemis, ce 
précepte qui paraît si dur, génémlement, à la pauvre 
nature humaine, voilà ce que Jésus enseigne par son 
exemple, à sa mort, comme il l'avait enseigné durant 
sa vie. Car, ne l'oublions pas, chrétiens bien-aimés, 
Jésus a dit, et ille disait à tous, sans exception : Aimez 
vos ennemis; faites du bien à ceux qui vous haïssent, 
et priez pour ceux qui vous persécutent et vous ca-· 
lomnient. - Ne jugez pas et vous ne serez point ju-· 
gés : ne condamnez point et vous ne serez pas con
damnés; remettez et il vous sera remis; donnez et il 
vous sera donné ! 

Après cela, que doit-on penser de ces pauvres 
chrétiens, à qui Jésus a prêché de parole et d'exemple, 
qui a tant souffert pour eux, et qui malgré les horri
bles souffrances de leur divin Rédempteur, gardent 
dans leur coeur, de la rancune, de l'animosité, qui ne 
savent pas pardonner une injure, une injustice, une 
offense? De quel air osent-ils donc dire à Dieu dans 
'leur prière : "Pardonnez-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé?" N'est
ce pas mentir directement à Dieu lui-même? Cepen·
dant, ne vous y trompez pas, nous dit le grand Apô
tre : On ne se moque point impunément du bon Dieu! 
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On frémit d'.indignation, en face de la noire in
gratitude des Juifs; et pourtant, ne sont-i'ls ]pas mille 
fois plus ingrats que les Juifs, tous ces chrétiens de 
nos jours, qui se voient inondés des bienfaits de Dieu 
et qui crucifient de nouveau Jésus, leur Rédempteur, 
lorsqu'ils se traînent scandaleusement dans l'ornière 
infecte du blasphème, de l'ivrognerie et de toutes 
sortes d'impuretés ? 

Ah! que notre ingratitude est grande à nous 
Chrétiens, à nous qui de la tête aux pieds, ne sommes 
qu'un composé des bienfaits du bon Dieu,, lorsque 
par le péché mortel, nous foulons aux pieds le Fils de 
Dieu, et que nous tenons pour vil le Sang de l'alliance 
dans lequel nous.avons été sanctifiés (1). 

Fruit du Mystère 

Le pardon des injures et l'amour des ennemis ! 

Exemple 

Un Maure, âgé de vingt ans, fils d'un prince turc, 
ayant été fait prisonnier par les chrétiens dans un 
combat, fut emmené comme esclave à Compostelle. 
Réduit à n'avoir que du pain et de l'eau, sans que 
personne ne vint panser les blessures cruelles qui cou
vraient son corps, il tomba dans le plus affreux déses
poir. Il blasphémait si horriblement et avee tant de 
rage, que Dieu permît aux démons de le posséder. 
Saint Dominique alla 'le voir, mais il le trouva extrê
mement attaché aù mahométisme. A force d'instances, 
le Saint parvint à lui apprendre l'Oraison Dominicale 

(1) Hébr. X, 29. 
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et la Salutation angélique, et lui assura qu'il recouvre
rait la santé s'N récitait le Rosaire en l'honneur de 
Marie. Le Maure y consentit, et dès qu'il l'eut fait, 
les démons le quittèrent, une grande consolation se 
fit sentir à son âme, et bientôt il fut guéri de ses bles
sures. Revenu à la santé, il demanda à être instruit 
dans la foi, et reçut le baptême. Rendu à la liberté, 
il continua toute sa vie, selon le conseil de saint Do
minique, à réciter avec piété le Rosaire en l'honneur 
de Marie (1). 

Prière 

Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, qui, à la 
sixième heure, avez été attaché à la Croix pour la 
rédemption du monde, et avez répandu votre Sang 
Précieux pour 'la rémission de nos péchés, nous vous 
supplions d'accorder à nos humbles prières qu'après 
notre mort nous soyons admis dans le séjour de la 
gloire. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 

( 1) Richesses du Rosaire. 
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CINQUIÈME MYsTÈRE DoULoUREux 

JÉSUS MOURANT SUR LA CROIX 

Suite de l'exposé du Mystère 

"Cependant étaient debout près de la croix de 
Jésus, sa Mère et la soeur de sa Mère, Marie femme 
de Cléophas et Marie-Madeleine. Lors donc que 
Jésus eût vu sa Mère, et près d'elle, le discip'le qu'il 
aimait, il dit à sa Mère : Femme voilà votre fils. En
suite il dit au disciple : Voilà ta mère. Et depuis 
cette heure-là, le disciple 'la prit avec lui. Après cela, 
Jésus sachant que tout était consommé, a.fin d'accom
plir l'Ecriture, dit J'ai soif. Or, il y avait là un vase 
plein de vinaigre. C'est pourquoi les soldats entou
rant d'hysope une éponge pleine de vinaigre, la pré
sentèrent à sa bouche. Lors donc que Jésus eut pris 
le vinaigre, il dit : Tout est consommé. Et, la tête 
inclinée, il rendit l'esprit (1). 

Réflexions 

Nous allons, dit saint Alphonse, admirer un nou
veau genre de martyre : une mère condamnée à voir 
mourir sous ses yeux, par la main du bourreau et au 
milieu des plus cruels tourments, son Fils innocent, 
un Fils qu'elle aime de toute son âme. Près de la 
Croix de Jésus se tenait debout sa Mère! Saint Jean 

( 1) Jo. XIX, 25-30. 
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ne juge pas à propos de dire autre-chose du Martyre 
de Marie : regardez-la au pied de la Croix, devant: 
son divin Fils mourant, et voyez s'il est une douleur 
semblable à sa douleur! Lorsqu'une Mère se trouve 
dbligée d'assister son fils dans ses derniers moments, 
elle tâche au moins de lui procurer tous les soulage·· 
ments possibles. Mais vous, ô Marie, la plus affligée 
de toutes les Mères! Vous devez être présente à la 
mort de votre divin Fils, sans pouvoir lui procurer le 
moindre soulagement. Marie, au pied de la Croix, 
voyait Jésus p'longé dans un abîme de souffrances et 
d'angoisses, cherchant lui-même quelqu'un qui le 
consolât, ainsi qu'il l'avait prédit par la bouche de son 
prophète (1). Mais quelle consolation pouvait-il at
tendre des hommes, si tous étaient ses ennemis? Ah! 
bien loin de le consoler, en le regardant sur la Croix, 
ils le blasphémaient et l'insultaient de toutes les ma
nières. Oui, ô Marie! Vous êtes vraiment la Mère des 
douleurs, et vous endurez volontairement tant de 
douleurs, par amour pour nous, en coopérant ainsi, 
avec votre divin Fils à l'oeuvre de notre Rédemption 1 

Un tel amour de la part de Marie mérite notre 
reconnaissance; que cette reconnaissance nous porte 
au moins à méditer ses douleurs, . pour y compatir. 
Elle se plaignit un jour à sainte Brigitte de ce que si 
peu d'âmes lui témoignent cette compassion, la plu
part vivant dans l'oubli de ce qu'elle a souffert pour 
nous, et elle lui recommanda fortement de se souvenir 
de ses douleurs. - Pour comprendre combien Marie 
désire que nous nous occupions de ses douleurs, il 
suffit de savoir qu'en l'année 1239, elle apparut â sept 
de ses fidèles serviteurs, qui devinrent les Fondateurs 

(1) Is. LXIII, 3. 
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de l'Ordre des Servites (1) : elle avait en main un 
vêtement de couleur noire, et elle leur dit que, s'ils 
voulaient lui être agréable, ils devaient méditer sou
vent ses douleurs, en mémoire desquelles, :ils porte
raient dorénavant cet habit de deuil. Et notre Sei
gneur lui-même a daigné révèler à la Bienheureuse 
Véronique de Binasco, qu'il aime mieux, en quelque 
sorte, nous voir compatir aux souffrances de sa Mère, 
qu'à ses propres souffrances; voici ses paroles : "Ma 
fille, les larmes qu'on répand sur ma passion, me sont 
chères; mais, comme j'aime d'un amour immense ma 
Mère Marie, la méditation des douleurs qu'elle souf
frit à ma mort, m'est plus chère encore." 

Aussi, le Sauveur attache des grâces bien pré
cieuses à la dévotion aux douleurs de Marie. Pe'lbart 
(2) rapporte qu'il fut révélé à sainte Elisabeth, Vierge, 
que saint Jean l'Evangéliste, après l'assomption de 
Marie au ciel, désirait vivement de la revoir et qu'i'l 
obtint cette faveur : sa Mère chérie lui apparut, et 
même Jésus avec elle; il entendit ensuite Marie de
mander à son divin Fils quelque grâce particulière 
pour ceux qui ont de la dévotion à ses douleurs, et 
Jésus lui promettre pour eux quatœ grâces princi
pales. 

La Première, que ceux qui invoquent cette di
vine Mère par ses Douleurs, mériteront de faire, avant 
Ia mort, une sincère pénitence de leurs péchés; 

La Seconde, qu'il les protégera dans leurs tr1bu
lations, surtout à l'heure de la mort; 

(1) Nous avons assisté, à Rome, au Triduurn de leur 
canonisation. 

(2) De Tesmeswar, Franciscain. 
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La Troisième, qu'il imprimera en eux la mémoire 
de sa Passion, et leur en donnera la récompense dans 
le ciel; 

La Quatrième, qu'il les remettra entre les mains 
de Marie elle-même, afin qu'elle en dispose selon son 
bon plaisir, et leur procure toutes les grâces qu'elle 
voudra. 

Fruit du Mystère 

Une dévotion spéciale à Notre-Dame de Pitié, 
Notre-Dame de Compassion, Notre-Dame des Sept 
Douleurs! 

Exemple 

L'exemple suivant confirme admirablement ce 
que nous venons de dire. - Hérolt (1) rapporte qu'un 
malheureux pécheur, entre autres crimes, ·avait tué 
son père et un de ses frères, et que par suite, il errait 
en fugitif, comme Caïn. Ayant assisté un jour, pen-
dant le Carême, à un sermon sur la divine miséri
corde, il voulut se confesser au prédicateur même, 
qui, après avoir entendu le récit de ses forfaits, l'en
voya prier devant un autel dédié à Notre-Dame des 
Sept Douleurs, afin d'obtenir le repentir et le pardon 
de ses péchés. Le pénitent obéit; mais, à peine s'est-il 
mis en prière, qu'il tombe mort subitement. Le len
demain, comme le prêtre recommandait au peuple de 
prier pour ce pauvre défunt, on vit paraître dans l'é
glise une blanche colombe qui laissa tomber un billet. 
Le prêtre l'ayant pris, y lut ces mots : "L'âme du dé-

(1) Prompt. ex. Litt. M. 21. 
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funt, à peine sortie de son corps, est allée en Pamdis. 
Et vous, continuez à prêcher l'infinie miséricorde de 
Dieu!" 

Prière 

Nous réclamons auprès de votre clémence, Sei
gneur Jésus, maintenant et à l'heure cle noh·e mort, 
l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie votre 
Mère, dont le coeur fut percé d'un glaive de douleur 
au moment de votre Pass,ion. 

Invocation 

Rei<ne du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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21e JOUR 

PREMIER MYSTÈRE GLORIEUX : LA RÉSURRECTION 

Exposé du My stère 

"Or, la nuit du sabbat, le premier jour de la se
maine commençant à luire, Marie Madeleine et l'au
u·e Marie vinrent pour voir le sépulcre. Et voilà qu'il 
se fit un grand tremblement de terre; car un ange du 
Seigneur descendit du ciel, et s'approchant, il ren
versa la pierre et s'assit dessus : son visage était 
comme un éclair, et son vêtement comme la neige. 
Par la crainte qu'il leur inspira, les gardes furent é
pouvantés, et devinrent comme morts. Mais l'ange 
prenant la parole, dit aux femmes : Ne craignez point, 
vous; car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été 
crucifié : il n'est point ici; car il est ressuscité, comme 
il l'a dit; venez, et voyez le lieu où le Seigneur était 
déposé" (1). 

Réflexions 

Les Mystères Glorieux offrent de nouvelles ver
tus à notre méditation : la première, c'est la Foi! "La 
résurrection de Jésus-Christ est par excellence le mys
tère de la foi, le fondement certain, fixe et inébran
lable de toute notre foi. Elle est le miracle suprême, 
éclatant et décisif, par lequel le Sauveur a établi la 
vérité de sa mission et la certitude de son enseigne-

(1) Matt. XXVIII, 1-6. 
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ment. Lorsque les Apôtres se répandirent dans le 
monde, pour évangéliser les peuples, ils se présen
tèrent pa1tout comme témoins de la résurrection de 
!ésus-Christ. Toute leur prédication était fondée sur 
ce grand fait : Si Jésus~Christ n'est pas ressuscité, dit 
saint Paul, notre foi est vaine; (1) - Ecoutons donc le 
grand Apôtre, nous parlant dans un langage vraiment 
sublime du grand mystère de notre foi. 

" . . . Pour nous, dit l'Apôtre, nous ne sommes pas 
les fils de la défection, pour la perdition, mais de la 
foi pour l'acquisition de l'âme. Or la Foi est le fon
dement des choses qu'on doit espérer, et 1a démons
tration de celles qu'on ne voit point, car c'est par elle 
que les anciens ont reçu témoignage ... Sans la Foi, il 
est impossible de p·laire à Dieu. Et l'Apôtre parle de 
la foi d'Abel, d'Hénoch, de Noé, d'Abraham, Isaac et 
Jacob, de Moïse, rappelant la sortie d'Egypte et l'en
trée dans la terre promise. Et que dirai--je encore? 
ajoute-t-il. Car le temps me manquera pour parler de 
Gédéon, de Barac, de Samson, de Jephté, de David, 
de Samuel et des prophètes, qui par la Foi ont vaincu 
des royaumes, pratiqué la justice, obtenu l'effet des 
promesses, fermé la gueule à des lions; arrêté la vio
lence du feu, éêhappé au tranchant du glaive; qui ont 
été guéris de leurs maladies, sont devenus forts dans 
la guerre, ont mis en fuite des armées étrangères; par 
qui des femmes ont recouvré leurs morts ressuscités; 
dont les uns ont été torturés, refusant leur xachat, afin 
de trouver une meilleure résurrection; et les autres 
ayant souffert les moqueries, les verges, et de plus les 
prisons, ont été lapidés, sciés, mis à la question, sont 
morts frappés par le glaive, ont couru ça et là sous 

(1) Le Mois des Fruits. 
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des peaux de brebis et des peaux de chèvres, dans l,e 
besoin, dans l'angoisse, dans l'affliction, eux dont le 
monde n'était pas digne : errant dans les déserts, dans 
les montagnes, les autres et les cavernes de la terre ... 
Etant donc environnés d'une si grande nuée de té
moins, déchargeons-nous de tout poids et du péché 
qui nous enveloppe, et comons par la patience au 
combat qui nous est proposé; contemplant l'auteur et 
le consommatem de la foi, JÉsus, qui, dans la vue de 
la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, mé
prisant l'ignominie, et qui est maintenant assis à la~ 

ch·oite du trône de Dieu" (1). 

"Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, re-
cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis 
à la droite de Dieu. Goûtez les choses d'en haut, et 
non les choses . de la terre. Cai· vous êtes morts, et 
votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu, quand 
le Christ qui est votre vie, apparaîtra, alors vous aussi 
vous apparaîtrez avec lui dans la gloire" (2). 

Fruit du Mystère 

Un attachement inébranlable à notre Foi. 

Exemple 

La résurrection spirituelle d'une âme! Un pé
cheur âgé ·dont la vie avait été fort scandaleuse, ra
conte un missionnaire, me fit prier de venir le visiter. 
Dès qu'il me vit ,ce vieillard se jeta à mon cou, en 
disant : "Voici, monsieur, un péchem affreux; sauvez
moi!" Je le rassure, puis je lui demande de me faire 

(1) Hebr. X. XI. XII.-(2) Col. III, 1-4. 
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connaître ce qui a décidé sa conversion. "Je l'ignore 
albsolument, mon père, me répond-il. - Avez-vous 
suivi nos instructions? - Jamais. - Vos amis vous 
auraient encouragé? - Je n'en ai point, et je les eusse 
choisis tels, qu'ils m'eussent plutôt dissuadé de reve
nir à Dieu. - Vous allez peut-être aux offices? -
Jamais." En ce moment mes yeux s'arrêtèrent sur un 
tableau de la sainte Vierge. "Quoi! lui dis-je, un tel 
tableau èhez vous? - Oui, monsieur, reprend le vieil
lard, je n'ai respecté que cela, et je me souviens que 
chaque jour je récite un Ave Maria devant ce tableau, 
pour obéir à la dernière volonté de ma mère. - Ah! 
réjouissez-vous monsieur, m'écriai-je tout ému : c'est 
à MARIE et à ce faible tribut de respect que vous de
vez votre conversion et la grâce du paradis" (1). 

Prière 

0 Dieu qui nous avez ouvert aujourd'hui l'entrée 
de la bienheureuse éternité par la victoire que votre 
Fils unique a remportée sur la mort, secondez, par 
votre divin secours, les prières et les voeux que vous 
nous avez vous-même inspirés en nous prévenant par 
votre grâce. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 

(1) Richesses du T. S . Rosaire. 
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22e J 0 UR 

PREMIER MY STÈRE GLORIEUX : LA RÉsURRECriON 

Suite de l'exposé du Mystère 

"Elles sortirent aussitôt du sépulcre avec crainte 
et avec une grande joie, courant porter ces nouvelles 
à ses disciples. Et voilà que Jésus se présenta à elles, 
disant : Je vous salue. Et elles, s'approchant, embras
sèrent ses pieds et l'adorèrent. Alors, Jésus leur dit : 
Ne craignez point; allez, annoncez à mes frères qu'ils 
aillent en Galilée; c'est là qu'ils me verront" (1). 

Réflexions 

Le Christ daigna manifester à tous les siens la 
gloire de son triomphe : mais les prémices de la joie 
qu'elle procurait, étaient réservées aux âmes les plus 
aimantes (2). "Jésus étant ressuscité le matin, au pre
mier jour de la semaine, il apparut premièrement à 
Marie Madeleine de laquelle il avait chassé sept dé
mons" (3~. 

Ames pieuses, qui vous livrez avec nous, à une 
sainte allégresse, en méditant ce Mystère, considérez 
donc avec quelle prédilection Jésus traite Marie Ma
deleine et les auh·es saintes femmes; il se manifesta 
à elles les premières, et il leur parle avec une ineffable 

(1) Math. XXVIII, 8-10. 
(2) Hymne du T. S. Sép.-(3) Marc XVI, 9. 
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bonté! c'est la récompense de leur Foi et de leur 
amour. Comme elles, agissons toujours avec esprit de 
foi, uniquement en vue de plaire à Dieu; faisons les 
oeuvres de la foi; car la Foi sans les oeuvres, est une 
foi morte. En effet : "Que servira-t-il, mes frères, dit 
l'Apôtre saint Jacques, que quelqu'un dise qu'il a la 
foi, s'il n'a point les oeuvres? Est-ce que la foi pourra 
le sauver? Si un de vos frères ou une de vos soeurs 
sont sans vêtement, et s'ils manquent de la nourriture 
de chaque jour, et qu'un de vous leur dise : Allez en 
paix, réchauffez-vous et rassasiez-vous, sans leur don
ner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela leur 
servira-t-il! Ainsi la foi, si elle n'a pas les œuvres, est 
morte en elle-même. Mais, dira quelqu'un : Toi, tu 
as la foi, et moi j'ai les oeuvres, montre-moi ta foi 
sans les oeuvres, et moi je te montrerai ma foi par 
mes oeuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un Dieu, tu fais 
bien; mais les démons croient aussi, et ils tremblent. 
Or, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les · 
.oeuvres est morte en elle-même? Abraham, notre 
père, ne fut-il pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il 
offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi co
opérait à ses oeuvres, et que c'est par ses oeuvres que 
la foi fut consommée. . . Vous voyez donc que c'est 
par les oeuvres que l'homme est justifié, et non par 
la foi seulement" (1). 

Fruit du Mystère 

L'esprit de foi. Avec l'esprit de foi, notre âme 
s'élève et grandit, toute notre vie est surnaturelle; 
toutes nos actions sont méritoires pour le ciel ! 

(1) Jac. II, 14-24. 
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Exernple 

Une paroisse ressuscitée spirituellernent.-Quand 
le vénérable Curé d'Ars, mort en 1859, arriva dans sa 
paroisse, il la h'ouva comme un champ couvert de 
ronces et d'épines. La jeunesse y était frivole; on n'y 
cherchait que les biens et les plaisirs de ce monde; 
presque tous mettaient en oubli leur salut. Que de 
larmes ne versa point le bon Curé! Il priait, il prê-· 
chait avec zèle et onction, mais tout semblait inutile. 
Comme il avait pratiqué dès l'enfance la dévotion au 
RosAIRE et qu'il en connaissait toute l'efficacité, il eut 
recours à ce moyen qui avait tant servi à saint Domi
nique. Il commença donc par réciter tous les soirs le 
Chapelet en public, après y avoir invité ses parois·
siens. Deux personnes seulement prirent part au pre-
mier exercice, mais les jours suivants, le nombre s'ac
crut, et forma bientôt des groupes considérables qui, 
à l'heure du crépuscule, s'acheminaient vers l'église. 
Des changements merveilleux s'opérèrent, et en h'ès 
peu de temps le bon pasteur eut la consolation de voir 
toutes ses brebis rentrées dans le bercail. Les jeunes 
gens renoncèrent aux fêtes mondaines et s'approchè
rent régulièrement des sacrements. Tous semblaient 
par leur zèle et leur assiduité, vouloir réparer les 
amertumes qu'ils avaient causées d'abord à leur saint 
curé. Voilà ce que peut le RosAIRE pour la réforme 
des abus et la conversion des âmes (1). 

A la Résurrection de Jésus-Christ, le saint Evan
gile ne parle pas de sa divine Mère; mais la Tradition 
rapporte que Notre-Seigneur apparut tout d'abord à 
sa Mère; et les Pères de Terre Sainte chantent tous 

(1) Richesses du Rosaire. 
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les jours en cet endroit (1) une Hymne d'une incom
parable beauté, mais dont notre traduction ne donne 
qu'un très-pâle reflet. 

Hymne 

Vous avez vu crucifier le Christ pour les crimes 
des pécheurs; vous avez vu votre Jésus sur la Croix, 
ô glorieuse Souveraine et vous avez pleuré. 

Mais réjouissez-vous; il a vaincu la mort, il a 
triomphé de l'enfer; et le voilà, Lui, la splendeur du 
Père, apparaissant dès le lever de l'aurore plein de 
vie et tout éclatant de gloire. 

Déposez donc toute marque de deuil, puisque 
vous voyez ressuscité Celui qui avait été livré à la 
mort. Que la mer et les astres, la terre et le ciel en 
tressaillent de joie et retentissent de louanges. 

Oui, que le monde entier chante un immense 
cantique d'actions de grâces à la très-auguste Trinité; 
qu'elle nous dirige dans nos voies et nous conduise 
aux Noces de l'Agneau immaculé. Amen. 

Répons 

Réjo~issez-vous, douce Mère du Christ, Celui que 
vous avez vu tout resplendissant de gloire est res
suscité, comme il l'avait dit : Alleluia, Alleluia, Alle
luia. 

(1) Chapelle des Latins où Jésus apparut d 'abord à sa 
Sainte Mère.-Rit. T. S. 
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Prière 

0 Dieu qui par la résurrection de votre Fils, 
Notre-Sei~neur Jésus-Christ, avez daigné réjouir le 
monde, faites, nous vous en supplions, que -par sa 
Mère, .la Vierge Marie, nous participions aux joies de 
la vie éternelle par le même Jésus-Christ Notre-Sei
gneur. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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23e J 0 UR 

DEUXIÈME MYSTÈRE GLORIEUX : 
L'AscENSION 

Exposé du Mystère 

"Puis Jésus les mena dehors jusqu'à Bét:hanie; et, 
ayant levé les mains, il les bénit. Et il arriva que 
pendant qu'il les bénissait, il s'éloigna d'eux, et s'é
leva au ciel. Et eux, l'ayant adoré, revinrent à Jéru
salem avec une grande joie. Et ils étaient toujours 
dans le temple louant et bénissant Dieu" (1). 

Réflexions 

Le Ciel! ô quelle ravissante pensée! Combien 
d'âmes elle a envoyées dans ce séjour d'inefl:ables de
lices ! 

Mais le bonheur du Ciel, personne n'a jamais pu 
et ne pourra ici-bas le décrire. Oui, le bonheur du ciel 
restera toujours pour nous, tant que nous serons pau
vres exilés sur cette tene, un bonheur indescriptible.
Le grand Docteur de l'Eglise, saint Augustin, voulut 
un jour, à la prière de Sévère, son ami, écrire un 
Traité sur le bonheur du Ciel. Se trouvant dans sa 
pauvre cellule de Religieux, prêt à écrire à saint J é
rôme pour le consulter sur ce sujet important, tout-à
coup (c'est lui-même qui le raconte) une lumière in-

(1) Luc, XXIV, 50-53. 
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solite et que rien ne peut dépeindre, éclaire cette cel
lule; et des parfums d'une suavité inconnue s'y ré
pandent. Etonné et co~me hors de lui-même, il en
tend alors clairement une voix qui lui dit : "Que 
veux-tu donc faire, Augustin? Crois-tu pouvoir en
fermer dans une petite coupe, la mer toute entière, 

. embrasser la terre avec la main? Veux-tu voir ce que 
l'oeil n'a point vu, comprendre ce qui est incompré
hensible? . . . C'était la voix de saint Jérôme, mort ce 
jour-là même à Bethléem, et qui, au moment de son 
entrée en Paradis voulait faire sentir à Augustin qu'un 
tel bonheur est indescriptible. 

Nob·e-Seigneur, sur le Thabor, laissa à peine 
échapper quelques faibles rayons de sa gloire, et saint 
Pierre en fut tellement ébloui, qu'il en était tout hors 
de lui-même, et qu'au témoignage de l'Evangile, il 
ne savait plus ce qu'il disait. Saint Paul, parlant de 
lui-même, disait : "Je connais un homme dans le 
Ohrist qui fut ravi jusqu'au troisième ciel; et là il en
tendit des paroles mystérieuses qu'il n'est pas permis 
à un homme de mpporter" (1). Le même Apôtre avait 
déjà dit ailleurs, rappelant un passage du Prophète 
Isaïe (2) : "L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point en
tendu, et le coeur de l'homme n'a jamais compris ce 
que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment'' (2). C'est la 
pensée du ciel qui donnait tant de courage aux Saints; 
qui leur fit produire ces actions admirables que nous 
lisons dans leur vie. Et ils regardaient cela comme 
peu de chose, en vue du Paradis! Tous les supplices 
des Martyrs, dit saint Alphonse, les grandes péni
tences des Anachorètes, les effrayantes austérités des 

(1) II. Cor. XII. 
(2) Is. LXIV, 4.-(3) I Cor. II, 9. 
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grands Saints, tout cela est peu de chose, en compa
raison de la récompense du beau Paradis. ·'J'estime, 
avait dit avant lui le grand Apôtre, j'estime que les 
souffrances du temps présent n'ont aucune proportion 
avec la gloire future qui sera révélée en nous (3) -
car les tribulations si courtes et si légères de la vie 
présente, produisent en nous le poids éternel d'une 
sublime et incomparable gloire" (4).- Sainte Thérèse, 
parlant d'un ravissement, nous a laissé les lignes sui
vantes, dans le Livre de sa Vie : "Les choses que je 
voyais étaient si grandes et si admirables, que la 
moindre suffirait pour transporter une âme et pour 
lui imprimer un extrême mépris de tout ce qui se voit 
ici-bas. Il n'est point d'imagination ni d'intelligence 
qui puisse se les figurer. Leur vue me causa un plai
sir si exquis et embauma mes sens d'un contentement 
si suave, que je n'ai point de paroles pour les repré
senter. Et Notre-Seigneur, me faisant voir cela, me 
disait : Regarde, ma fille ,ce que perdent ceux qui 
m'offensent, et ne manque pas de les en avertir. Il me 
demeura de là un tel dégoût des biens et des satis
factions de ce monde, que tout ne me paraissait plus 
que fumée, que mensonge et que vanité!" 

Fruit du Mystère 

Le désir du ciel! 

Exemple 

Vingt et un mille neuf cents Rosaires! - Un vieux 
soldat, accablé de fatigues et de blessures, se trouvait 

(3) Rom. VIII, 18.-(4) II Cor. IV, 17. 
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à l'hôpita.l des incurables cl' Anvers. Il avait vieilli 
clans les camps, mais il avait conservé son âme jeune 
et toute prête à s'ouvrir aux inspirations de la piété. 
Un prêtre qui vint le voir, lui parla de la dévotion du 
Rosaire et lui apprit à réciter le chapelet. Le mili
taire trouva tant de charme et de consolation dans 
cette pratique, qu'il pleurait de l'avoir connue si tard. 
"Si jel'avais connue plus tôt, elisait-il, je l'aurais exer
cée tous les jours." Dans l'ardeur de ses regrets, il 

. s'efforçait de suppléer au temps perdu, et, selon le 
mot d'un chroniqueur, il elisait son chapelet au pas 
accéléré d'un voyageur qui chemine au soleil brûlant 
et cherche à gagner l'ombre. "Si la sainte Vierge, 
elisait-il, voulait m'obtenir encore trois ans de vie, :je 
réciterais autant de Rosaires qu'il y a eu de jours clans 
mon existence." Il demanda combien soixante années 
comprenaient de jours; on lui répondit : "Vingt et un 
mille neuf cents." Il demanda ensuite combien il fau
drait dire de Rosaires par jour pour compléter ce 
nombre en trois années. On lui dit qu'il en fallait 
réciter vingt par four! Et le vieux soldat s'imposa 
cette tâche avec bonheur : nuit et jour il avait son 
rosaire à la main, et en trois ans, il arriva ainsi trans
figuré et illuminé par la piété à son vingt et un mille 
neuf centième Rosaire. La mort l'attendait là; il ne 
vécut ni un jour, ni une heure de plus., Il expira en 
récitant son dernier Ave Maria 1 

Prière 

Faites, nous vous en prions, Dieu tout-puissant 
que croyant fermement que votre Fils unique, notre 
Rédempteur, est aujourd'hui monté au ciel, nous y 
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habitions aussi nous-mêmes en esprit, par l'ardeur de 
nos désirs. 

Invocation 

Reirne du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(h'ois fois). 
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24e J 0 UR 

DEUXIÈME MYSTÈRE GLORIEUX 

L'AscENSION 

Suite de l'exposé du My stère 

Et comme ils le regardaient allant au ciel, 
voilà que deux hommes se présentèrent devant eux, 
avec des vêtements blancs, et leur dirent: Hommes 
de Galilée, pourquoi vous tenez-vous là, regardant au 
ciel? Ce Jésus qui du milieu de vous a été enlevé au 
ciel, viendra de la même manière que vous l'avez vu 
allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de 
la montage qu'on appelle des Oliviers, et qui est près 
de J ésrusalem, à la distance d'une journée de sabbat. 
Et lorsqu'ils furent entrés, ils montèrent dans le cé
nacle où demeuraient Pierre et Jean, Jacques et An
dré, Philippe et Thomas, Barthélemi et Matthieu, 
Jacques fils d'Alphée, et Simon le Zélé, et Jude, frère 
de Jacques. Tous ceux-ci persévéraient unanimement 
dans la prière, avec les femmes, et avec Marie, mère 
de Jésus et avec ses frères (1)." 

Réflexions 

Notre-Seigneur avait dit à la dernière Cène à ses 
apôtres fidèles: "Si vous m'aimez, gardez mes com
mandemants. Et moi je prierai mon Père, et il vous 
donnera un autre Paraclet, pour qu'il demeure éter-

(1) Act. I, 10-14. 
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nellement avec vous." - Aujourd'hui, la sainte Eglise 
rappelle à son divin Chef, cette consolante promesse, 
dans la magnifique Antienne que nous avons chanté 
nous-même durant douze ans à l'endroit mème d'où 
Jésus est monté au ciel: "0 Roi de gloire, Dieu des 
vertus, qui êtes monté aujourd'hui triomphant au
dessus de tous les cieux, ne nous laissez pas orphe
lins, mais remplissez la promesse du Père, envoyez
nous l'Esprit de vérité, Alleluia." 

L'Esprit-Saint, dans le Mystère que nous médi
tons nous dit que les Apôtres; réunis au Cénacle, at
tendirent durant dix 1ours la réalisation de cette pro
messe, persévérant unani1nement dans la prière, avec 
les disciples, les Sa~ntes Femmes, et avec Marie, Mère 
de Jésus! 

Quelle prière et quelle asemblée ! âmes pieuses, 
qui méditez avec nous ces mêmes Mystères! 0, admi
rable Retraite ! puisse-t-elle toujours servir de modèle 
à toutes les Re6:aites qui se font et se feront à jamais, 
dans l'Eglise de Dieu jusqu'à la consommation des 
siècles. Mais, hélas ! qu'il est peu d'âmes aujourd'hui 
dans le monde qui imitent la sainte Vierge, les Apôtres 
et les saintes Femmes, dans leur esprit de recueille
ment et de prière au saint Cénacle, de là ce déluge de 
maux qui inondent ·le monde, suivant cette parole du 
prophète Jérémie : 

"Tout la terre est désolée d'une désolation univer
selle, parce qu'il n'est personne qui réfléchisse dans 
son coeur (1). 

Pour nous donc, si nous voulons échapper à cette 
désolation presque universelle, éviter les brûlants abî-

(1) Jér. XII, 11. 
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mes de l'enfer où tombent tant d'âmes insouciantes, et 
garder dans notre cœur l'espérance du Paradis, fruit 
de ce Mystère, prenons Marie pour modèle; mais pre
nons-la aussi pour notre Avocate; restons ses servi
teurs fidèles, et nous verrons un jour se réaliser notre 
espérance; car Marie, dit Saint Alphonse, conduit tou
jours ses serviteurs en Paradis. Oh! le beau signe de 
prédestination, continue ce saint Docteur, que la dé
votion toute filiale à Marie. Ah! que de Bienheureux 
maintenant dans le ciel n'y seraient point, si Marie ne 
les y avait introduits par sa puissante intercession!. .. 
Mais par-dessus tout, ce qui doit nous encourager à 
espérer avec confiance la félicité des Elus, c'est la 
belle promesse que fait Marie elle-même à ceux qui 
l'honorent, et spécialement à ceux qui, par leurs dis
cours et leurs exemples, travaillent à faire connaître et 
honorer aussi des autres: "Ceux qui agissent par moi, 
ne pècheront point : ceux qui me font connaître, au
ront la vie éternelle (1). 

Fruit du Mystère 

L'espérance du Paradis. - Lorsque saint Zozime 
demanda à Marie l'Egyptienne qui s'était livrée pen
dant 4 7ans à d'effrayantes pénitences, dans le désert 
au-delà du Jourdain, et qui durant les dix-sept premiè
res années avait été tourmentée horriblement par le 
démon, comment elle avait pu résister à de si affreuses 
tentations, seule, sans consolation, au milieu des bêtes 
du désert; elle lui donna cette réponse sublime: "J'A
VAIS L'ESPÉRANCE DU PARADis!" 

( 1) Eccli. XXIV, 30, 31. 

• 
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Exemple 

"Ne va pas t'imaginer, disait Marie au bienheu
reux Alain, qu'elle soit petite .Ja récompense destinée 
à ta fidélité. Viens, regarde les gloires et les richesses 
du Paradis. Vois-tu ces biens immenses, ine~fables? ils 
seront ton éternel partage, si tu veux m'aimer et me 
servir avec constance. Je les promets également et 
j'en assurerai ·la possession à tous les vrais dévots de 
mon Rosaire." Puis se tournant vers Jésus, Marie le 
supplia de confirmer ces gracieuses promesses. "Par 
amour pour vous, ma Mère, répondit Jésus, je leur 
accorde à jamais tout ce que vous me demandez pour 
eux; je serai moi-même leur récompense; s'ils persé
vérèrent à réciter votre Psautier, je les remettrai en
tre vos mains, afin que vous disposiez d'eux à votre 
gré (1) ." 

Prièm 

Jésus, Rédempteur des hommes, que votre misé
ricorde vous porte à guérir nos maux, et à satisfaire 
nos désirs en nous admettant dans votre gloire. Vous 
notre guide vers les Cieux, soyez l'objet de notre 
amour; soyez notre joie dans les larmes, et notre douce 
récompense dans la vie éternelle (2). 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). . 

(1) Richesses du T. S. Rosaire. 
(2) Ex hymn. Ascens. 
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Exemple 

"Ne va pas t'imaginer, disait Marie au bienheu
reux Alain, qu'elle soit petite la récompense destinée 
à ta fidélité. Viens, regarde les gloires et les richesses 
du Paradis. Vois-tu ces ibiens immenses, ineffables? ils 
seront ton éternel partage, si tu veux m'aimer et me 
servir avec constance. Je les promets également et 
j'en assurerai la possession à tous les vrais dévots de 
mon Rosaire." Puis se tournant vers Jésus, Marie le 
supplia de confirmer ces gracieuses promesses. "Par 
amour pour vous, ma Mère, répondit Jésus, je leur 
accorde à jamais tout ce que vous me demandez pour 
eux; je serai moi-même leur récompense; s'ils persé
vérèrent à réciter votre Psautier, je les remettrai en
tre vos mains, afin que vous disposiez d'eux à votre 
gré (1)." 

Prière 

Jésus, Rédempteur des hommes, que votre misé
ricorde vous porte à guérir nos maux, et à satisfaire 
nos désirs en nous admettant dans voh·e gloire. Vous 
notre guide vers les Cieux, soyez l'objet de notre 
amour; soyez notre joie dans les larmes, et notre douce 
récompense dans la vie éternelle (2). 

Invocation 

Rei<ne du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). . 

( 1) Richesses du T. S. Rosaire. 
(2) Ex hymn. Ascens. 
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TROISIÈME MYSTÈRE GLORIEUX LA PENTECÔTE 

Exposé du Mystère 

"Quand les jours de la Pentecôte furent accom
plis, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, et 
il se fit soudain un bruit du ciel, comme celui d'un 
vent impétueux qui arrive, et il remplit toute la mai
son où ils demeuraient. Alors leur apparurent comme 
des langues de feu qui se partagèrent et le feu se re
posa sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de 
l'Eglise-Saint, et ils commencèrent à parler diverses 
langues, selon que l'Esprit-Saint leur donnait de par
ler (1)" 

Réflexions 

Nous avons laissé, dans le Mystère précédent, les 
Apôtres au Cénaole, avec les disciples, les saintes 
Femmes, et avec Marie, Mère de Jésus, persévérant 
unanimement dans la prière, en attendant la venue de 
l'Esprit-Saint. Aujourd'hui, nous devons méditer la 
venue de cet Esprit Sanctificateur, mais qu'on nous 
permette auparavant de jeter encore un regard sur 
cette assemblée sainte, et de nous écrier, avec un sa-

(1) Act. II, 1-4. 
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vant et très-pieux Auteur (1) "Quelle langue humaine 
sera jamais capable de raconter ce qui se pasas dans 
le Cénacle duran:t 1es dix jours qu'y vécurent ces cent 
vingt fidèles de Jésus, parmi lesquels était Marie, sa 
Mère? Dieu avait-il 'iamais été plus aimé et mieux 
prié sur la terre par de pures créatures? Ce que les 
quatre mille ans d"attente du Messie avaient vu mon
ter vers le ciel de supplications gémissantes et de dé
sirs brûlants n'équivaut pas aux appels saintement 
passionnés de cette première Eglise chrétienne atten
dant l'Esprit-Saint. Comme ils s'aimaient aussi! Ils 
n'avaient tous (les Actes en font foi) qu'un esprit, 
qu'un cœur et qu'une âme. Ce précepte suprême de 
la charité fraternelle, qu'en ce même lieu et la veille 
de sa mort, Jésus avait recommandé avec tant d'insis
tance, il àtait ace mpli par eux avec perfection. Aussi 
sentait-on là cette douce joie qu'ont "des Jrères d'ha
biter ensemlble" et Dieu y prenait ses délices, lui qui 
se plaît à voir réunis sous un même toit ceux qui vi
vent d'un même amour. Enfin le dixième jour parut 
à l'horizon!. . . "Il se fit soudain un bruit du ciel, com
me celui d'un vent impétueux. . ." Et le même Au
teur continue ainsi: "Aussi, comme le vent-pousse les 
nuées dans le ciel, de même l'Esprit-Saint va pousser 
dans le firmament des âmes ces nuées de témoins qui 
sont les apôtres et leur descendance hi~rarchique: 

nuées lumineuses, nuées fécondantes, versant sur tbute 
l'humanité cette pluie de bienveillance, de bénédic
tion et de grâce que Dieu a mise à part pour arroser 
son héritage (2) et y faire germer les fruits de vie. 
Vent du Nord, vent 9-u Midi, vent de tous les Orients, 

(1) Mgr. Gay, Ev. d'Anthédon. 

(2) Ps. LXVII, 10. 
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comme dit le saint cantique {1) il soufRera en tous sens 
dans le jardin de l'Epoux pour en recueillir et en por
ter partout les senteurs et les baumes. · 

D'une suavité infinie pour les petits, les humbles, 
les doux, les faibles, il sera fort jusqu'à la violence 
pour abattre toute hauteur qui se dresse contre les 
droits de Dieu (2), et renverser toute puissance s'op
posant à l'établissement et au progrès de son règne. 
Il jettera bas les idoles, ruinera les empires fondés sur 
le mensonge, et dissipera les fumées amassées par 
l'enfer (3). Il balaiera le monde, il purifiera l'atm~s
phère où vivent les fidèles du Christ; il émondera l'aire 
de Dieu, dont il enlèvera toute la paille, pour n'y lais
ser que ·le bon grain; et c'est ainsi que selon la prophé
tie "il renouvellera la face de la terre." 

Fruit du Mystère 

L'amour. Prions, âmes pieuses, mais avec ardeur, 
l'Esprit Saint d 'embraser nos cœurs du feu de son 
amour, comme l'était le cœur des Apôtres, des pre
miers chrétiens, comme l'était celui de saint Paul, lors
qu'il s'écriait: "Qui donc nous séparera de l'amour de 
Jésus-Christ? Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? 
Est-ce la faim? Est-ce la nudité? Est-ce le péril? Est
ce la persécution? Est-ce le glaive? (selon qu'il est 
écrit: A couse de vous, nous sommes mis à mort tout 
le jour; on nous regarde comme des brebis de tuerie). 
Mais en tout cela nous triomphons par celui qui nous 
a aimés. Car je suis certain que ni mort, ni vie, ni an
ges, ni prindpautés, ni puissances, ni choses présentes, 
ni choses futures, ni violence; ni ce qu'il y a de plus 

(1) Cant. IV, 16. 
(2) II Cor. X, 5.-(3) Apoc. IX, 2. 
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élevé, ni ce qu'il y a de plus profond, ni aucune au
tre créature ne pourra nous séparer de famour de 
Dieu, qui est dans le Christ Jésus Notre-Seigneur! (1)" 

Exemple 

Une mère pieuse de la ville de Pavie, en Italie, 
faisait dire chaque matin le Rosaire à ses enfants de
vant l'image de la sainte Vierge, avant de les envoyer 
à l'école. Un jour que l'un d'eux jouait sur le pont, il 
tomba dans la rivière, et on le crut noyé. A cette 
triste nouvelle, la pauvre mère invoque Marie, en ré
citant l'Ave Maria, puis court à la rivière. A son ar
rivée, l'enfant reparait sur l'eau: "Confiance, mon fils, 
lui cria la mère, inv6quez la sainte Vierge." Dès qu'on 
l'eut retiré de l'eau, l'enfant dit à sa mère: "Je dois la 
vie à cette Dame devant laquelle vous me faites ré
citer tous les jours mon chapelet : car, au moment où 
je suis tombé, elle m'a reçu dans ses bras et m'a sau
vé du danger!" 

Prière 

0 Dieu, qui avez instruit en ce jour les cœurs de 
vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez
nous par ce même Esprit la connaissance et l'amour 
de la justice, et faites qu'il nous remplisse toujours de 
ses divines consolations. 

Invocation 

Reine du Très-Saint ~osaire, priez pour nous 
(trois fois). 

(1) Rom. VIII, 35-39. 
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TROISIÈME MY STÈRE GLORIEUX : LA PENTECÔTE 

Suite de i exposé du My stère 

"Pierre, transformé par l'Esprit-Saint en un hom
me nouveau, s'adressa à la multitude et lui tint un dis
cours admirable. Ceux qui reçurent sa parole furent 
baptisés; et il y eut d'adjoint, en ce jour-là, environ 
trois mille âmes. Et tous persévéraient dans la doc
trine des apôtres, dans la communion de la fraction 
du pain et dans la prière. . . Tous ceux qui croyaient 
étaient ensemble, et ils avaient toutes choses en com
mun. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et 
les distribuai~nt à tous, selon que chacun en avait be
soin. Tous les jours aussi, persévérant unanimement 
dans le temple, et rompant le pain de maison en mai
son, ils prenaient leur nourriture avec allégresse et 
simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce aux 
yeux de tout le peuple. Et le Seigneur augmentait en 
même temps chaque jour le nombre de ceux qui de
vaient être sauvés (1)." 

Réflexions 

Jetons encore un regard ·en arrière, pour Voir 
MARIE priant au Cénacle et préparant par sa prière 
le magnifique spectacle que viennent de nous rap
peler les Actes des Apôtres. 

(1) Act. II, 41, 42, 44, 47. 
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"Avant que le Paraclet descendît, Marie priait," 
lisons-nous dans les Actes. Une doctrine importante 
est cachée dans ces mots de saint Luc: "Et tous per
sévéraient unaimement dans la prière avee les fem
mes et Marie, Mère de Jésus." La prière des apôtres 
était bien nécessaire; elle était .commandée. A raison 
de leur union de grâce avec Jésus, elle avait un grand 
prix et sa vertu était considérable. Le Saint-Esprit 
déjà vivant en eux commençait d'y pousser œs gémis
sements inénarrables qui sont les supplications pour 
les saints. Mais la prière de Marie surpasait incom
parablement la leur, et sans la sienne la leur serait nis
tée insuffisante; comme sans l'intercession suprême 
de Jésus, la prière même de Marie n'aurait pas eu son 
effet. Tenez pour certain qu'au Cénacle la prière de 
l'Eglise naissante s'appuyait toute entière sur celle de 
la sainte Vierge, et n'arrivait fructueusement au Christ 
et à son Père qu'avec elle et par elle ... Dominant 
tout dans le Cénacle, Marie fut naturellement la pre
mière à recevoir le don divin. , Marie reçut l'Esprit
Saint avant tous ceux qui étaient réunis là, et non seu
lement plus que chacun d'entre eux, mais plus que 
tous ensemble; et l'Esprit Saint dans le Cénacle, ve
nait confirmer Marie comme Mère de toute l'Eglise. 
Mais si le divin iParaclet est premièrement descendu 
dans la très-sainte Vierge, il est pourtant, et à la mê
me heure, descendu dans l'Eglise. L'Eglise est même 
le terme définitif de sa mission, et c'est à elle que, 
en la personne des douze, Jésus l'avait promis. Marie 
devait êh·e ici au principe des choses par suite, son in
fluence s'étendait à tout et à tous; mais cette influence 
restait principalement intérieure (1)." 

(1) Les Mystères du Rosaire. 
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Et ces merveilles de Ia Pentecôte, âmes pieuses, 
l'Esprit~Saint les a perpetuées à traversles siècles; car 
si l'Esprit-Saint descend aujourd'hui sur la terre, dit 
un savant Auteur, ce n'est point pour nous y faire une 
visite passagère : c'est pour y demeurer toujours avec 
nous jusqu'à la fin des siècles; c'est pour y fonder e1t 
y gouverner à jamais la sainte Eglise, la conserver 
toujours une, sainte, catholique, apostolique; la main
tenir dans la vérité contre tous les assauts de l'im
piété et de l'hérésie. C'est pour la rendre éternelle .. 
ment féconde et y engendrer à jamais des saints e1t 
des enfants de Dieu, des apôtres qui la portent pax 
toute la terre, des marytrs qui la confirment par le té
moignage du sang, des docteurs qui l'éclairent par 
leur science, des âmes d'élite qui l'édifient par leurs 
vertus! (1) Et tout cela s'opère sous le souffle de l'Es·
prit d'amour! Le caractère propre de notre sainte 
religion, c'est l'amour! - Méditons et comprenons! 

Fruit du Mystère 

Encore l'amour. 

Exemple 

Il y a quelques années, dans un village de Flan
dre, vivait un pauvre artisan qui avait une grande dé
votion à la sainte Vierge. Après avoir travaillé toute 
la semaine pour nourrir ses enfants, il les conduisait 
le dimanche à l'église et leur donnait l'exemple de la 
piété. On le voyait asister à tous les offices le chape
let à la main, priant avec la plus touchante dévotion. 

(1) M. Hamon, Méditations. 
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Il sortait le dernier de l'église, et s'en retournait chez 
lui sans s'arrêter dans' les calbarets, malgré lles sollici
tations de ses amis. Il pasait le dimanche en famille, 
avec sa femme et ses enfants qu'il instruisait dans la 
doctrine chrétienne, bien qu'il ne sût pas lire. Il par
vint ainsi à un âge avancé, et, ne pouvant plus tra
vailler, il trouvait son bonheur à réciter le chapelet; 
ce qui le fortifiait dans les infirmités, et surtout dans 
sa dernière maladie. Etant . sur le point de mourir, 
après avoir reçu les derniers sacrements, et n'ayant 
plus la force de se mouvoir, il souleva tout à coup la 
tête, et regardant vers le ciel, il s'écria d'une voix dis
tincte: "Oh! la belle Reine que voilà! oh! les beaux 
enfants qui l'entourent en robes blanches! Elles me 
fait signe de venir." Ayant dit ces mots, il expira, lais
sant les asistants persuadés qu'il avait vu la sainte 
Vierge, la très-douce Reine du T. S. Rosaire! 

Prière 

Venez, Esprit-Saint, venez, Père des pauvres, 
vous êtes le parfait Conosolateur, l'hôte bienfaisant 
de l'âme, accordez vos dons sacrés à vos fidèles qui 
mettent en vous leur confiance; donnez-leur le mérite 
pendant la vie; conduisez-les au port du salut, et 
faites-les jouir du bonheur éternel. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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QuATRIÈME MYSTÈRE GLORIEUX : L'AssoMPTION 

Exposé du Mystère 

"Quelle est celle qui s'élève à travers le désert, 
comme la fumée qui se dégage de la myrrhe, de l'en
cens et des aromates aux parfums les plus délicats? (1) 
- Quelle est celle qui s'avance ainsi que l'aurore nais
sante, belle comme la lune, radieuse comme le soleil, 
terrible comme une armée rangée en bataille? (2)." 

Réflexions 

En méditant ce mystère, nous demandons à Dieu, 
par l'intercession de Marie, la grâce d'une bonne mort! 
Et c'est bien là la grâce des grâces, la grâce par ex
cellence : car, suivant la parole même de Jésus, notre 
divin Maître: "Celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, 
celui-là seul sera sauvé." 

Demandons donc avec ardeur, souvent, toujours, 
dans nos prières, la grâce d'une bonne mort! Oh! 
quelle est précieuse aux yeux du Seigneur, la mort des 
âmes justes! Déjà, dans les temps anciens, un Pro
phète, contemplant ce ravissant spectacle, s'écriait 
tout hors de lui: "Que mon âmes meure donc de la 
mort des justes et que mes derniers moments soient 

(1) Cant. III, 6.-(2) Cant. VI, 9. 
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semblables aux leurs!" (1). -Le grand Apôtre le com
prenait aussi, lorsqu'écrivant aux Philippiens, il leur 
disait: "Je me sens pressé de deux côtés, ayant le dé
sir d'être dégagé des liens du corps et d'être avec 
Jésus-Christ, ce qui est sans comparaison meilleur 
pour moi; puis le désir de demeurer dans la chair, 
chose nécessaire pour vous (2)." Les premiers chré
tiens le comprenaient; les Pères du Désert l'avaient 
admirablement compris, lorsqu'ils disaient: :Il est di
gne d'éloges celui qui attend la mort à chaque jour de 
sa vie; mais celui-là est un saint qui la désire à chaque 
heure (3)."· 

Saint Alphonse, résumant les aspirations et les dé
sirs de toutes les âmes justes, s'exprime ainsi: "Com
pr·enons bien que celui qui offre à Dieu sa mort fait 
envers Dieu l'acte d'amour le plus parfait possible. : . 
Celui qui aime Dieu doit soupirer après la mort. . . 
C'est un signe de peu d'amour pour Dieu que de n'a
voir pas le désir d'aller bientôt jouir de sa vue, avec 
l'assurance de ne pouvoir plus le perdre. Aimons donc 
le bon Dieu le plus possible, dans cette vie: le degré 
d'amour que la mort trouvera en nous sera la mesure 
de l'amour dont nous aimerons Dieu dans la bien
heureuse éternité!" { 4) 

Saint Jean de la Croix dépeint ainsi la mort de 
l'âme juste: "La mort des âmes qui ont brûlé de l'a
mour de Dieu est souverainement suave et douce. La 
douceur de mourir surpasse tout ce qu'elles ont ja
mais ressenti de plus doux dans le cours de leur vie 

(1) Num. XXIII, 10. 
(2) Phil. I, 23, 24.-(3) S. Jean Clim. Grad. 6. 
(4) S. Lig. Prépar. à la mort. 
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spirituelle. La cause de cet inénarrable plaisir qu'elles 
goûtent en mourant, c'est qu'elles succombent à la 
force même de l'amour divin. Près de s'unir à Dieu, 
elles commencent à entrevoir sa beauté qui va se don
ner à elles et les transformer en soi; et l'impression de 
béatitude divine causée par cette vue est si puissante 
qu'elles succombent. Ainsi leur mort commence par 
un élan extatique d'amour qui brise leurs liens et se 
termine par la claire vision et la pleine possession de 
Dieu!" (1) 

Mais s'il en est ainsi de la mort des saints, que 
peut être celle de MARIE, qui leur est si incompara
blement supérieme? Tout ce qui s'est jamais rencon
tré de noble, de grand, de divin dans un trépas se 
trouve avec d'infinis surcroîts d'excellence dans la 
mort de la très-sainte Vierge. Ajoutez que la mort de 
Marie profitait aussi, et merveilleusement, à l'Eglise. 
En finissant d'offrir pour eUe à Dieu cette vie inap- ' 
préciable qu'elle lui avait depuis si longtemps con
sacrée, Marie lui obtenait pour toute la suite des siè
cles d'insignes et innombrables grâces. Elle achevait 
de lui servir d'exemple, sa mort étant évidemment le 
type parfait de toute mort chrétienne. Enfin, elle mé
ritait en mourant ·d'être jusqu'à la fin du monde la pro
tectrice et la consolatrice attitrée des fidèles qui meu
rent. Le .peuple chrétien l'a bien compris, puisqu'il ne 
cesse pas de crier tous les jours, en tous lieux, en toute 
langue: "Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi 
soit-il." (2) 

(1) Vive flamme, cant. I, v . 6. 
(2) Les Mystères du Rosaire. 
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Fruit du Mystère 

Le désir d'une bonne mort. 

Exemple 

La Reine du ciel, la douce Vierge du Rosaire, fit 
un jour au bienheureux Alain, en faveur de ceux qui 
l'honorent chaque jour, par la récitation du chapelet, 
la promesse suivante: "Je ne permettrai jamais, lui dit 
Marie, qu'au moment de la mort, ceux qui auront eu 
une grande dévotion à mon Rosaire perdent l'usage 
de la raison et de la parole avant d'avoir reçu avec 
piété les derniers sacrements." Si cette promesse ne 
s'accomplit .pas à la lettre à l'égard de tous, c'est que 
Marie y supplée par d'autres grâces caChées qui dis
posent ses serviteurs à une sainte mort; car elle ajou
te: "Je leur donnerai une assistance spéciale, une grâce 
victorieuse pour vaincre tous les ennemis de leur sa
lut et triompher de tous leurs assauts (1)."' - Que ces 
parole sont donc précieuses et qu'elles sont encou
rageantes! 

Prière 

Pardonnez, s'il vous plaît, Seigneur, les fautes de 
vos serviteurs, et, dans l'impuissance où nous som
mes de vous plaire par nos propres mérites, accordez
nous le salut par l'intercession de celle que vous avez 
choisie pour être la Mère de votre Fils Notre-Sei
gneur. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 

(1) Merveilles du T. S. Rosaire. 
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QuATRIÈME MYSTÈRE GLoRIEux : L'AssoMPTION 

Suite de l'exposé du Mystère 

"La sainte Vierge Marie est montée aujourd'hui 
au ciel, où elle a été élevée au-dessus des chœurs des 
Anges; réjouissez-vous parce qu'elle règne éternelle
ment avec Jésus-Christ (1)." 

Réflexions 

La Vierge Bénie connut d'avance et très précisé
ment l'heure où Dieu l'appelerait. Or, quand elle vit 
cette heure bénie approoher, Marie, avec le concours 
de l'Esprit-Saint dont elle était toute remplie, s'éleva 
à des hauteurs de contemplation, à des ardeurs de dé
sir, à des perfections de charité qui défient toute con
ception humaine. Hormis en regardant l'âme sacrée 
de Jésus, les anges qui assistaient la Vierge n'avaient 
encore rien vu de comparable à la beauté qu'avait 
alors cet âme. Dieu ne pouvait être ni mieux adoré ni · 
plus aimé par une pure créature. Tout en elle était 
porté au comble. Elle passait tout entière en chacun 
de ses actes, et chacun de ses actes était comme une 
nnuvelle ascension de tout son être dans la divinité. 
Chaque seconde voyait éclore de son union toujours 
croissante av€c Dieu un nouveau monde d'amour et 
de sainteté inconnu jusque là. 

(1) Office de l'Assomption. 
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Enfin, en un moment dont Dieu s'est gardé le 
secret, peu de temps peut-être après sa dernière com
munion, Marie agenouillée, comme elle l'était à Na
zareth dans la nuit de l'Incarnation, divinement re
cueillie et paisible, aperçut au dehors JÉsus son hôte 
intérieur!. .. Alors, s'anéantissant dans un dernier acte 
d'humilité, de révérence et de gratitude sans mesure, 
la Vierge bénie, ayant, pour imiter Jésus, jusqu'à la fin, 
dit-on, pensé ces mots: "Seigneur, je remeits mon âme 
entre vos mains," passa de ce monde à l'autre, du 
temps à l'éternité, du sommet de la grâce au som
met de la gloire; elle était dans les bras de Celui 
qu'elle avait porté sur les siens. Il était avec elle, elle 
était avec lui : avec lui dans la gloire, avec lui dans 
la paix, dans l'amour, dans la joie infinie; avec lui 
dans le sein du Père et consommée avec le Père et Lui 
dans l'unité du Saint-Esprit! 

Notre Auguste Souveraine, d'après la Tradition, 
resta, comme son divin Fils, trois jours dan le Tom
beau. Le troisième jour ayant à peine commencé à 
paraître, l'âme de la très-pure Vierge fut, par un acte 
de la toute-puissance de Dieu, réunie à son corps. 
Marie ressuscita pleine de vie, céleste et glorieuse. 
Nul mortel ne le vit, non plus qu'on n'avait vu Jésus 
s'élancer du sépulcre; mais les Anges ne furent té
moins; et alors commença cette Assomption qui, toute 
prévue et désirée qu'elle était, dépassa tellement, par 
sa splendeur et sa beauté, ce qu'ils en avaient conçu, 
qu'elle les jyta dans l'étonnement et leur fit pousser 
ce cri d'admiration: "Quelle est donc celle--ci qui mon-, 
te du désert, inondée de délices et appuyée sur son 
Bien-aimé?" (1) Jésus, en effet, avait accompagné l'âme 

( 1) Cant. VIII, 5. 
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' 
de sa Mère jusqu'au Tombeau où son corps était ren
fermé, et maintenant il la menait elle-même ressusci
tée pour l'introduire dans ces celliers du Roi dont par
le aussi le saint Cantique et qui sont les insondables 
perfections et les béatifiiques puissances de Dieu. 

Les Anges et toute la Cour céleste servirent d'es
corte à Marie triomphante. Elle ne prit point appui 
sur eux. Au dehors, comme au-dedans Jésus était sa 
force très-suffisante. D'ailleurs, son corps avait, et au 
plus haut degré, l'agilité des corps glorieux. Elle dé
passa successivement toute la création sensible et mê
me la spirituelle, selon que l'Eglise le chante en cette 
solennité: "Elle a été exaltée par dessus to~s les' 
chœurs des Anges." Alors Jésus la présenta à la Tri
nité adorable et d'accord avec son Père et leur unique 
Esprit, la nt asseoir à côté de lui sur le Trône où elle 
règne avec lui dans les siècles des siècles! 

Fruit du Mystère 

L'union avec Dieu! 

Exemple 

Marie, la douce Reine du ciel, qui, au jour de son 
Assomption nous obtient de Dieu de grandes faveurs 
soulage aussi les chères âmes du Purgatoire. 

Saint Pierre Damien rapporte qu'une dame de vie 
très-édifiante, se trouvant, avec la foule, en prières, la 
nuit qui précède la fête de l'Assomption, dans l'église 
de l' Ara-Cœli, à Rome, y vit, avec une extrême sur
prise une femme qu'elle avait beaucoup connue et qui 
était morte depuis un peu moins d'une année. La 
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défunte lui raconta, par une permission divine, com
ment elle s'était trouvée en Purgatoire où elle endu
rait de cruelles tortures, et èlle ajouta: "Mais mainte
nant, dans cette grande solennité, la Reine du Ciel, 
émue de compassion envers les âmes souffrantes, a 
adressé pour nous ses prières au Souverain Juge, et a 
obtenu pour moi et pour beaucou d'autres, la grâce 
d'être reçues en paradis le jour de son Assomption. Et 
tel est le nomibre des âmes que sa toute-puissante in
tercession a sauvées dans cette circonstance, que celui 
du peuple de Rome nest pas plus élevé. A cause de 
cela, nous toutes (vous ne voyez que moi, mais n·y en 
a bien d'autres!) nous nous transportons dans les Sanc
tuaires dédiées à Marie, afin de lui rendre grâces et 
de la bénir, autant que nous pouvons, pour son im
mense miséricorde." 

Prière 

Que votre peuple, Seigneur, soit protégé par les 
prières de la Mère de Dieu et, comme nous savons 
qu'elle est sortie de ce monde, selon la condition de la 
nature humaine, faites-nous ressentir les effets du 
pouvoir qu'elle a d'intercéder auprès de vous dans la 
gloire céleste. 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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CINQUIÈME MYsTÈRE GLoRIEux : LE CoURoNNEMENT 

DE LA SAINTE VIERGE AU CIEL 

Exposé du My stère 

David, le grand Prophète, l'ancêtre de la sainte 
Vierge, avait vu l'ineHable gloire de Marie, dans son 
couronnement lorsqu'il disait: "La Reine s'est assise à 
votre droite, vêtue d'or et tout enveloppée d'un man
teau brillant de mille couleurs (1)." Ce vêtement, saint 
Jean, qui le vit de plus près nous dit plus précisément 
ce qu'il est, dans son Livre de l'Apocalypse: "Je vis 
dans le ciel, écrit-il une femme", ou plutôt la femme 
unique, celle dont Dieu parla au serpent en disant: 
"J'établirai des inimitiés entre toi et la femme"; celle 
à qui Jésus mourant avait dit: "Femme, voilà votre 
fils." Elle était vêtue du soleil, elle avait la lune sous 
ses pieds et une couronne de douze étoiles audessus 
de la tête ('2)." ' 

Réflexions 

Il faut, en vérité, s'écrie ici l'Auteur que nous 
avons déjà tant de fois cité, il faut se souvenir que 
"tout est possible à la foi", et que "bannissant toute 
crainte, l'amour" ose et se permet tout, pour ne s'arrê
ter point devant de tels sujets. Quelle apparence que 

(1) Ps. XLIV, 10.-(2) Apoc. XII, 1. 
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notre esprit grossier et infirme puisse pénétrer des 
mystères absolument célestes, ou même considérer 
des spectacles qui jettent les Anges dans la stupeur? 
Comment décrire aussi une Cérémonie qui appar
tient exclusivement à la liturgie éternelle, et dont 
Dieu est non seulement l'auteur, mais l'aclteur prin
cipal?. . . Cependant l'Eglise offrant ce Mystère à 
nos méditations, il est clair 'qu'à son sens nous pou
vons y entrer assez pour que nos âmes en tirent du 
fruit. C'est pourquoi, implorant celle-là même, Marie, 
la très-douce Reine du Rosaire, que nous voudrions 
tant glorifier, nous esaierons de vous dire ce que nous 
entrevoyons de son Couronnement dans le ciel." 

Après une longue et savante dissertation sur ce 
15e Mystère, l'Auteur trouve que la Couronne de Ma
rie, qui est toute du Christ, et en un sens Jésus-Christ 
lui-même, a quatre aspects et dont chacun signifie et 
confère à Marie une excellence spéciale. - C'est une 
couronne de lumière - une couronne de joie - une 
couronne de gloire - une couronne de puissance et 
de souveraineté. 

lo. Une couronne de lumière. - Cette lumière 
qui couronne la Vierge Immaculée, c'est l'ineffable 
puissance de sa vision béatifique; c'est l'incomparable 
perfection de son intelligence et de sa science. Marie, 
dans cette lumière, voit, connaît et comprend Dieu 
mieux que tous les anges et les saints réunis. Elle se 
voit elle-même en cette clarté divine et devient à ses 
propres yeux une création spéciale, dbjet d'une scien
ce particulière et transcendante. Elle comprend à quel 
point Dieu l'a mise au principe de tout, lia faisant, 
après Jésus, mais par lui, avec lui et comme lui, source, 
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foyer et centre universels. Elle n'ignore rien de ce qui 
concerne les anges, ni les saints ni les hommes. Tout 
la regarde. Par le fait de sa prédestination mainte
nant accomplie, elle a avec tout et avec tous un rap
port éminent et vraiment nécessaire. Elle nous voit 
donc, elle connaît nos besoins, nos devoirs, nos périls, 
nos désirs; elle entend et reçoit nos prières. Elle sait 
ce que nous faisons et ce que nous avons à faire, notre 
conduite ici-bas et notre place là-haut. Elle nous as
siste tous et à coup sûr. L'infaillibilité de son regard 
rend l'œuvre de ses mains infaillible. Ainsi est-elle 
toute entière et divinement illuminée, toute entière et 
divinement lumineuse; et tel est le sens où il faut en
tendre qu'en sa glorieuse intronisation Dieu la cou
ronne avant tout de lumière. 

· 2o. Une couronne de joie.- La joie, Dieu la pro
met partout dans l'Ecriture. - Quelle est donc cette 
joie pour Marie? Assurément c'est une couronne, c'est 
sa couronne. La tête de la sainte Vierge en est toute 
rayonnante, et son visage en resplendit. Ici-bas, com
me Jésus, Marie avait la joie sous la main: la vie pré
sente la lui offrait, si elle avait consenti à la prendre. 
Elle en était si digne! elle l'eût si impunément, si sain
tement goûtée! Comme Jésus, elle a choisi la Croix. 
C'est pourquoi éternellement la joie qui est Dieu af .. 
flue en elle et la submerge. Tout ce qui peut légi
timement réjouir une pure créature, Marie le possède, 
et elle en jouit aussi parfaitement et en autant de ma
nière qu'une pure créature en peut jouir. Les bornes 
de sa joie ne sont que celles de son être; on peut dire 
que son être est transformée en joie! 
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Fruit du Mystère 

La Persévérance. 

Belle Prière de saint Ephrem, à Marie 

"0 Vierge Marie, Mère de Dieu, reine du ciel et 
de la terre! ô Marie, notre Mère, vous êtes donc le se
cours de tous ceux que presse le danger, vous êtes la 
source de toute liberté, de toute consolation. Les pé
cheurs trouvent un refuge assuré près de vous; ceux 
qui gémissent sous le poids des travaux, des épreuves, 
des persécutions, des souffrances de toutes sortes, ob
tiennent un soulagement à leurs peines, aussitôt qu'ils 
recourent à vous. Que de désolations, que de tristes
ses et d'angoisses vous calmez chaque jour! Vous êtes 
le salut des chrétiens et le danger n'existe plus pour 
eux, s'ils vous appellent à leur secours. Vous êtes leur 
gloire et leur protection. Répandez donc sur nous vos 
miséricordes et vos grâces, ô Marie. Illuminez-nous 
de vos célestes clartés et rafraîchissez-nous sous l'om
bre salutaire de votre protection. Soyez notre guide 
parmi les ténèbres et les écueils de ce monde, faites
nous échapper au danger terriJble de l'éternelle répro
bation, et introduisez-nous enfin dans la Bienheu
reuse patrie, pour y jouir éternellement avec vous du 
bonheur que Dieu réserve à ceux qui l'aiment! 

Invocation 

Re~ne du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 
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foyer et centre universels. Elle n'ignore rien de ce qui 
concerne les anges, ni les saints ni les hommes. Tout 
la regarde. Par le fait de sa prédestination mainte
nant accomplie, elle a avec tout et avec tous un rap
port éminent et vraiment nécessaire. Elle nous voit 
donc, elle connaît nos besoins, nos devoirs, nos périls, 
nos désirs; elle entend et reçoit nos prières. Elle sait 
ce que nous faisons et ce que nous avons à faire, notre 
conduite ici-bas et notre place là-haut. Elle nous as
siste tous et à coup sûr. L'infaillibilité de son regard 
rend l'œuvre de ses mains infaillible. Ainsi est-elle 
toute entière et divinement illuminée, toute entière et 
divinement lumineuse; et tel est le sens où il faut en
tendre qu'en sa glorieuse intronisation Dieu la cou
ronne avant tout de lumière. 

· 2o. Une couronne de joie. -La joie, Dieu la pro
met partout dans l'Ecriture. - Quelle est donc cette 
joie pour Marie? Assurément c'est une couronne, c'est 
sa couronne. La tête de la sainte Vierge en est toute 
rayonnante, et son visage en resplendit. Ici-bas, com
me Jésus, Marie avait la joie sous la main: la vie pré
sente la lui offrait, si elle avait consenti à la prendre. 
Elle en était si digne! elle l'eût si impunément, si sain
tement goûtée! Comme Jésus, elle a choisi la Croix. 
C'est pourquoi éternellement la joie qui est Dieu af
flue en elle et la submerge. Tout ce qui peut légi
timement réjouir une pure créature, Marie le possède, 
et elle en jouit aussi parfaitement et en autant de ma
nière qu'une pure créature en peut jouir. Les bornes 
de sa joie ne sont que celles de son être; on peut dire 
que son être est transformée en joie! 
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CINQUIÈME MYSTÈRE GLORIEUX : LE CouRONNEMENT 

DE LA SAINTE VIERGE AU CIEL 

Suite de l'exposé du Mystère 

"Nous avons considéré hier les deux premiers as
pects de la couronne de Marie, nous allons considé
rer aujourd'hui les deux derniers. 

3o Une Couronne de Gloire. - Couronne de lu
mière et de joie, le diadème céleste de Marie est aus
si une couronne de gloire. Ce mot de gloire est con
sacré pour exprimer sommairement l'état des habi
tants du ciel. La gloire est la révélation suprême de 
ce que Dieu les fait être dans la nature et dans la grâ
ce, c'est-à-dire de leur ressemblance avec lui, de leur 
union à lui. C'est dès lors la splendeur de leur beau
té, · l'éclat de leur perfection, la publication divine de 
leur vie, leur apparition totale et définitive dans le 
plein jour de l'éternité. 

Mais si la gloire céleste d'un saint n'est que la 
libre et pleine irradiation de ce qu'il y a de Dieu en 
lui, que dire de la gloire de Marie, et comment même 
la concevoir? Dieu est le tout de la sainte Vierge; il 
ocupe et n'a jamais cessé d'occuper en elle toute la 
place. Elle est incomparablement plus à Dieu, qu'à 
elle-même, ou plutôt étant toute à Dieu, elle n'est plus 
du tout à elle-même. Sa gloire est donc divine comme 
sa joie et sa lumière. On y voit que, dans son éminen-
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te simplicité qui est l'image de celle de Dieu même, 
Marie a la candeur et l'innocence des enfants, la pu
reté des vierges, la force des confesseurs, la sainteté 
spéciale des pontifes, l'intelligence, la science, l' élo
quence des docteurs, le courage victorieux des mar
tyrs, le zèle ardent des apôtres, le pouvoir des thau
maturges, le regard d'aigle des prophètes, Ia majesté 
et la fécondité des patriarches, les charmes ineffables, 
les indescriptibles énergies, toutes les prérogatives con
nues et inconnues des anges constituant les trois hiérar
chies, toute grâce enfin, toute vertu, tout mérite. Ces 
tih·es, ces caractères, ces possessions inamissibles sont 
en elle autant de foyers d'où s'échappent des clartés à 
éblouir l'univers. Sa couronne contient et surpasse 

. toutes les auréoles des Saints! ne n'est pourtant pas 
là, tant s'en faut, sa gloire principale. Marie a dans le 
ciel ce qu'elle peut seule avoir, sa gloire de Mère de 
Dieu, car il faut toujours y revenir. Les séraphins 
contemplent cette gloire sans la comprendre; et tant 
elle les dépasse, encore qu'ils la voient admirablement, 
qu'ils ne la regardent pas sans trembler; non de crain
te, mais de religion, de respect et d'amour. 

4o. Une couronne de puissance et de souverai
neté. -Enfin; et c'est ce qui parait tout terminer, Dieu 
couronne Marie comme Reine et Souveraine Comme 
Jésus, elle siège sur le trône et tient le sceptre. De
vant elle comme devant lui, tout genou fléchit ou de 
gré ou de force : au ciel, sur la terre, en enfer, elle rè
gne et commande. 

A sa voix, sur un signe, à son nom, les démons 
fuient épouvantés et se sentent frappés d'impuissance. 
sur la terre Marie est instituée par Dieu maîtresse su-
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prème et universelle. Le monde visible est à ses or-· 
cires. Tous les hommes sont ses sujets. Elle n'est: 
étrangère à rien de ce que fait la divine Providence. 
Elle fait mieux qu'assister à tout, elle y coopère. As
sistante et coopératrice de Dieu dans le gouvernement 
du monde, elle est aussi sa Trésorière et laDispensa
trice de ses inénarrables Richesses. Elle y puise au
tant qu'il lui plaît; elle en fait ce que bon lui sem
ble. 

Au ciel, les Elus forment sa Cour. Là, ils célèbrent 
leur Souveraine de mille manières lui chantent des 
cantiques inconnus à la terre. Tous sont à Elle, et 
pour toutes choses. Ils l'entourent, ils la contemplent 
avec des yeux ravis : ils inventent pour la louer, de 
nouvelles harmonies toujours plus merveilleusement 
belles (1) ... Ici, pieux Lecteurs, notre plume s'arrête! 
En face de telles merveilles l'imagination se perd, l'es
prit reste confondu et notre langue muette, parce que, 
au témhoignage déjà cité du grand Apôtre revenu de 
son Ravissement au troisième ciel, ce sont réellement 
là des merveilles telles que la langue humaine restera 
toujours impuissante à les redire. Tombons donc à 
genoux devant le trône si sublime de Marie, et avec 
la consolante espérance de la contempler aussi un jour 
dans la gloire, disons à cette très-douce Reine du Ro
saire, avec un de ses plus grands serviteurs: 

Prière de St. Alphonse de Liguori. - "0 grande, ô 
sublime, ô glorieuse Souverai:oel prosternés aux pieds 
de votre trône, nous vous rendons, de cette vallée de 
larmes, nos humbles hommages; nous nous réjouis
sons de la gloire immense dont le Seigneur vous a 

( 1) Entretien sur les Mystères. 
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comblée! Maintenant que vous êtes Reine du ciel et 
de la terre, ah! n'oubliez point vos pauvres serviteurs; 
du haut de ce trône sublime où vous êtes élevée, ne 
dédaignez point de jeter un regard compatissant sur 
nos misères. Plus vous êtes prês de la source des grâ
ces, plus il vous est facile de nous les procurer. De là, 
vous voyez mieux nos besoins, et ainsi vous devez 
éprouver pour nous plus de compassion et nous ac
corder plus de secours; faites que nous soyons sur la 
terre vos serviteurs fidèles, afin que nous puissions 
aller vous bénir en paradis. En ce jour où vous avez 
été couronnée. Reine de l'univers, nous nous consa
crons à votre service; dans l'extrême bonheur dont 
vous jouissez, consolez-nous aussi aujourd'hui, en nous 
acceptant pour vos sujets. Mais vous êtes notre Mère; 
ah! très-douce et très-aimable Mère! vos autels sont 
environnés d'un grand nombre de vos enfants, qui 
vous demandent, l'un d'être guéri de quelque mala
die, l'autre secouru dans ses besoins; celui-ci sollicite 
une bonne récolte, celui-là le gain d'un procès; pour 
nous, ô Marie! nous vous demandons des grâces plus 
agréables à votre cœur; rendez-nous humbles, déta
chés de la terre, résignés à ' la volonté divine; obtenez
nous la sainte crainte de Dieu, une bonne mort, le Pa
radis. 0! vous qui êtes si puissante auprès du Sei
gneur; vous qui êtes sa Mère, sa Bien-Aimée, toute 
remplie de sa grâce; vous à qui lui ne peut rien re
fuser! changez-nous de pécheurs en saints; faites ce 
miracle, qui vous honorera plus que si vous rendiez 
la vue à mille aveugles, et que si vous ressuscitiez 
mille morts. 0 Reine pleine de charmes! nous ne pré
tendons point vous voir sur la terre, mais nous voulons 
aller vous contempler en Paradis; c'est à vous de nous 
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obtenir cette grâce, et nous l'espérons avec une ferme 
confiance! 

Invocation 

Reme du Très-Saint RosaiTe, priez pour nous 
(trois fois). 
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31e JOUR 

En méditant le couronnement de la sainte Viergé, 
dernier Mystère du Très Saint Rosaire, nous avons 
essayé de dépeindre le sublime degré de gloire au
quel Dieu l'a élevée dans le ciel; mais pour bien com
prendre, dit saint Alphonse, à quel point cette glo
rieuse Vierge fiit élevée, il faudrait comprendre la 
sublime majesté et la grandeur de Dieu même. Il suf
fira donc de dire que Dieu la rendit sa Mère, pour 
qu'on sache qu'il ne pouvait l'élever plus haut qu'il ne 
l'éleva. 

Ames pieuses, puisque notre voix est impuissan
te à redire les vraies gloires de Marie, dans ce dernier 
jour du mois béni du T. S. Rosaire, élevons nos cœurs 
vers notre Avocate du Paradis, vers Marie, Vierge et 
Mère, et invoquons-la avec confiance, comme les Pè
'res et les Docteurs, comme les grands Saints: 

1.- Prière de Bt André de Crète. - "Je vous salue 
ô Marie, pleine de grâce l le Seigneur est avec vous. 
Je vous salue, ô Instrument de notre joie, par qui la 
sentence de notre condamnation a été révoquée et 
changée en un jugement de bénédiction! Je vous sa
lue, ô Temple de la gloire de Dieu, Demeure sacrée 
du Roi des cieux l vous êtes la Réconciliation de Dieu 
avec les hommes. Je vous salue, ô Mère de notre allé
gresse l vous êtes vraiment et singulièrement bénie, 
puisque, seule entre toutes les femmes, vous avez été 
trouvée digne d'être la Mère de votre Créateur; et tou
tes les nations vous appellent Bienheureuse. 
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0 Marie, si je mets ma confiance en vous, je serai 
sauvé; si je suis sous votre protection, je n'ai rien à 
craindre; car, être votre serviteur dévoué, c'est avoir 
des armes qui asurent le salut, armes que Dieu n'ac
corde qu'à ceux qu'il veut rendre victorieux. 

0 Mère de miséricorde! apaisez votre divin Fils. 
Quand vous étiez sur la terre, vous n'en occupiez 
qu'une petite partie; mais aujourd'hui que vous êtes 
élevée au plus haut des cieux, tout le monde vous con
sidère comme le Propitiatoire commun de toutes les 
nations. Nous vous supplions, ô Vierge Sainte! de 
nous accorder le secours de vos prières auprès de 
Dieu : prières qui nous sont plus chères et plus pré
cieuses que tous les trésors de la terre; prières qui nous 
obtiennent de Dieu le pardon de nos péchés, et une 
grande abondance de grâces pour pratiquer la vertu; 
prières qui arrêtent nos ennemis,· confondent leurs 
desseins et triomphent de leurs efforts." 

A cette belle prière, ajoutons, toujours, à la gloi
re et à la louange de Marie, Vierge et Mère, le lan
gage inimitable dans lequel Pie IX, de sainte mémoi
re, ·s'exprimait en proclamant son Immaculée Concep
tion : " ... Joignons-y les expressions si belles dont les 
Pères se sont servis en parlant de la Conception de la 
Sainte Vierge, lorsqu'ils ont dit que "la nature s'était 
arrêtée toute tremblante devant la grâce et n'avait pas 
osé poursuivre sa marche, car il devait arriver que la 
Vie1'ge, Mète de Dieu, ne fût pas conçue par Anne 
avant que la grâce eut produit son fruit" ... Car il ne 
convenait pas que ce vase d'élection fût soumis à la 
corruption commune, parce que, bien différente des 
autres créatures, Marie n'eut de commun avec Adam 

• 
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que la nature et non la faute. Bien plus, il convenait 
que le Fils unique qui a au ciel un Père que les Séra
phins proclament trois fois saint, eût 11ur la terre une 
Mère qui n'eût jamais été privée de l'éclat de la Sain
teté. Et cette doctrine fut si fort à cœur aux anciens 
que par une merveilleuse et singulière forme de lan
gage qui eut chez eux comme une force de loi, ils ap
pelèrent souvent la Mère de Dileu immaculée et abso~ 
lument immaculée; innocente et très-innocente; ex
empte de tache et de toute tache; sainte et sans souil
lure du péché; toute pure; complètement intacte; le 
type et le modèle même de la pm:eté et de l'innocence; 
plus belle que la beauté; plus gracieuse que la grâce; 
plus sainte que la sainteté; seule sainte; très-pure 
d'âme et de corps; surpassant de beaucoup toute inté
grité et toute virginité; seule devenue toute entière le 
domicile de toutes les grâces du Saint-Esprit et qui, à 
l'exception de Dieu seul, est supérieure à toute créa
ture, l'emporte en beauté, en grâce et en sainteté sur 
les Chérubins et les Séraphine eux-mêmes et sur tou
te l'armée des Anges; celle, enfin, dont toutes les voix 
du ciel et de la terre ne sauraient proclamer dignement 
les louanges. Personne n'ignore que ce langage a pas
sé cômme de lui-même dans les monuments de la 
sainte Liturgie et dans les offices de l'Eglise, qu'il s'y 
rencontre très-fréquemment, et qu'il y figure avec 
éclat, puisque la Mère de Dieu y est appelée et invo
quée comme une colombe toute belle et sans tache, 
comme une rose toujours fleurie, absolument pure, 
toujours immaculée et toujours sainte, et qu'elle y est 
célébrée comme l'innocence qui n'a jamais été bles
sée, comme une autre Eve qui a donné le jour à l'Em
manuel." 
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Terminons par cette courte ,mais touchante suppli
que du grand serviteur de Marie, saint Bernard: "Nous 
levons nos regards vers vous, ô Reine du monde! ô 
douce, ô grande, ô tout aimable Marie! nul cœur ne 
peut prononcer votre nom, sans que vous l'embrasiez 
d'amour pour vous; et ceux qui vous aiment ne peu
vent penser à vous, sans se sentir portés à vous aimer 
davantage. 0 sainte Mère! venez au secours de notre 
faiblesse. Eh! qui, plus que vous, est à même de par
ler à Notre-Seigneur Jésus-Ohrist, vous qui êtes ad
mise à goûter si intimement les douceurs de sa con
versation? Parlez, parlez, Auguste Reine! car votre 
divin Fils vous écoute, et vous en obtiendrez tout ce 
que vous lui demanderez!" 

Invocation 

Reine du Très-Saint Rosaire, priez pour nous 
(trois fois). 

CLOTURE Du Mms DuT. S. RosAmE 

Ames pieuses, qui avez suivi avec nous les saints 
Exercices du mois béni duT. S. Rosaire, nous ne sau
rions mieux terminer, croyons-nous, qu'en rappelant 
à la pensée de notre esprit et à la reconnaissante af
fection de notre cœur, les admirables paroles qui ter
minent la dernière Encyclique sur le Rosaire, donnée 
le 18 septembre 1894, par Sa Sainteté Léon XIII, cet 
ilustre et pieux Pontife que tout le monde admire au
jourd'hui et que tous aussi appellent et à très-juste 
titre le Pontife du T. S. Rosaire. 

Après avoir commencé, de la manière la plus per
suasive et la plus entraînante, l'exposé de l'excellence 



- 142 -

du T. S. Rosaire, l'Auguste Pontife continue ainsi: 
" .. . Une autre raison rend ces guirlandes. de prières 
plus agréables à Marie et plus dignes à ses yeux de 
récompense. Lorsque nous déroulons pieusement la 
triple série des Mystères, nous donnons un éclatant 
témoignage de nos sentiments de reconnaissance en
vers ~Ile, car nous déclarons ainsi que jamais nous ne 
nous lassons de la mémoire des bienfaits par lesquels 
elle a participé à notre salut avec une tendresse sans 
mesure. Ces souvenirs si grands ramenés fréquem
ment en sa présence et célébrés avec zèle, il est à pei
ne possible d'imaginer de quelle abondance de joie 
toujours nouvelle ils remplissent son âme bienheureuse 
et quels sentiments ils excitent en elle de sollicitude 
et de bienfaisance naturelle. 

D'autre part, ces mêmes souvenirs donnent à notre 
supplication une ardeur et une force plus grande, car 
chaque mystère qui passe apporte un nouvel argu
ment de prière, on ne peut plus puissant auprès de 
la Sainte Vierge. En effet, c'est auprès de vous que 
nous nous réfugions, sainte .Mère de Dieu ne mépri
sez pas les malheureux fils d'Eve! Nous vous implo
rons, médiatrice de notre salut, aussi puissante que 
clémente; par la douceur des joies qui vous sont ve
nues de votre Fils Jésus, par votre communion à ses 
ineffables douleurs, par l'éclat rejaillissant sur vous de 
sa gloire, nous vous supplions de toutes nos forces; oh! 
malgré notre indignité, écoutez-nous avec bienveil
lance et exaucez-nous. 

L'excellence du Rosaire de Marie, considéré au 
double point de vue dont nous venons de parler, vous 
fera plus clairement comprendre, Vénérables Frères, 



- 143 • 

pourquoi Notre solicitude ne cesse pas d'en recom
mander, d'en développer la pratique. Le siècle où 
nous vivons a de plus en plus besoin, comme nous l'a
vons dit en commençant, des secours du ciel, princi
palement parce que l'Eglise rencontre de toutes parts 
de nombreux sujets d'afHiction, attaquée dans son 
droit et dans sa liberté; parce que les Etats chrétiens 
subissent de nombreuses atteintes qui ébranlent dans 
leur fondement la prospérité et ia paix. Or, Nous dé
clarons de nouveau hautement que, pour obtenir ces 
secours, Nous mettons dans le Rosaire la plus grande 
espérance. Plaise à Dieu que, selon Nos vœux, cette 
simple pratique de piété soit partout rétablie dans son 
antique honneur; qu'elle soit aimée et suivie dans les 
villes et dans les campagnes, dans les familles et dans 
les ateliers, chez les grands et chez les humbles, com
me un signe marquant de la profession de la foi chré
tienne et un moyen excellent et assuré d'attirer la clé
mence divine! 

Il est de jour en jour plus urgent que tous les 
chrétiens poursuivent ce résultat, à une époque où la 
perversité insensée des impies multiplie les machina
tions et les audaces qui provoquent la colère de Dieu 
et atirent sur la patrie le poids de sa juste animad
version. Parmi les autres sujets de douleur, tous les 
gens de bien déplorent avec Nous qu'au sein même 
des nations catholiques, il se trouve un trop grand 
nombre de gens qui se réjouissent des outrages de 
toute sorte faits à la religion et qui, usant d'une licen
ce incroyable de tout publier, semblent mettre leur 
application à vouer les choses les plus saintes et la 
confiance si justifiée en la protection de la Sainte Vier

. ge au mépris et à la dérision de la foule ... 
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Vénérables Frères, qui Dieu qui nous a donné, 
dans sa miséricordieuse bonté, une telle Médiatrice 
(1), et qui a voUJlu que nous recevions tout par Marie 
(2), daigne, par son intercession et sa faveur, exaucer 
nos vœux communs, combler nos espérances! Com
me présage de ces biens. Nous accordons affectueuse
ment dans le Seigneur, la Bénédiction Apostolique à 
vous, à votre clergé et à votre peuple ... " 

Offrande à Marie, Reine du T. S. Rosaire 

Prosternés au pied de votre trône, ô très-douce 
Reine, nous vous offrons les fruits cueillis en parcou
rant le Mois qui est spécialement consacré à honorer 
votre Très-Saint Rosaire, et nous vous supplions de 
daigner les bénir, ô Marie, afin qu'ils nous servent plus 
efficacement à acquérir la vie éternelle! 

1. L'humilité, avec la douceur, base de toutes les 
autres vertus - la charité fraternelle - le détachement 
des biens de la terre - l'obéissance, fruit de l'humilité 
- et la vraie piété, qui est utile à tout, parc.e qu'elle a 
les promesses de la vie présente comme celles de la 
vie future. · 

II. Un repentir sincère de toutes nos fautes, avec 
le ferme propos de ne plus les commettre et de fuir 
les occasions dangereuses - la mortification des sens 
- la mortfication intérieure - une entière résignation 
à la volonté de Dieu dans toutes les épreuves de la vie 
- la pratique généreuse du pardon des injures et de 
l'amour des ennemis, comme Notre-Seigneur nous 

(1) S. Bern. de XII Proerog. B. M. V. 
(2) Id. Serm. in Nat. B. M. V. 
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l'ordonne dans le saint Evangile, et comme il nous en 
donne lui-même l'exemple sur l'arbre de la Croix! 

III. L'élévation habituelle de notre âme vers les 
choses célestes, fruit de notre résurrection spirituelle -
un constant désir du ciel - un grand zèle, comme les 
Apôtres pour le salut des âmes. - Enfin, la ferme es
pérance d'une heureuse et sainte mmt! - Pour obte
nor cette grâce dernière et décisive, nous prenons 
tous la résolution, ô Marie, ô Vous notre si aimable 
Mère, de pratiquer à l'avenir, avec une inviolable 
persévérance, les vertus que nous venons de déposer 
à vos pieds et qui sont les fruits précieux de la Médi
tation des Mystères de votre Très-Saint Rosaire! 
Nous voulons tous devenir vos véritables Enfants, ô 
Marie! par là nous sommes sûrs, ô bonne Mère, de 
vous contempler un jour là-haut dans les splendeurs 
du beau Paradis; car, d'après le témoignage de tous 
les . Saints et l'expérience de tous les siècles, un vrai 
serviteur, une vraie servante de Marie ne saurait périr: 
non, jamais, jamais! Ainsi soit-iL 

FIN 
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