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le mot du père
La fête de Notre-Dame
du Rosaire est célébrée
le 7 octobre. Cette fête
a été instituée par le
pape Pie V en 1573,
pour remercier Marie de la
victoire de Lépante (1571).
Durant le mois d’octobre,
on prie particulièrement
la Vierge, c’est le mois du
Rosaire.

« Le Rosaire est ma prière
préférée. C’est une
prière merveilleuse.
Merveilleuse de simplicité
et de profondeur.
Dans cette prière nous
répétons de multiples fois
les paroles de l’Archange
et d’Élisabeth à la Vierge
Marie. Toute l’Église
s’associe à ces paroles.
Cette prière si simple
et si riche, de tout cœur,
je vous exhorte à
la réciter. »
(Jean-Paul II, Angélus du 29-10-1978)
Jean-Daniel Planchot

Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Aimons le Rosaire !
Jean-Daniel Planchot

L

e Rosaire, c’est le moment où une vie s’ouvre à la miséricorde de Dieu, sous le regard aimant de la Vierge Marie.
Le Rosaire, c’est aller à Jésus par Marie !
Prions le Rosaire ! C’est la prière de ceux qui cherchent
et trouvent un trésor, de ceux qui ont compris que les mystères
médités embrassent toute l’histoire du Salut.
Prions le Rosaire ! C’est la prière des saints. Souvenons-nous
de la réaction immédiate de Bernadette lorsque Notre-Dame lui
apparaît pour la première fois : elle passe la main dans sa poche
et y prend son chapelet.
Prions le Rosaire ! C’est la prière de la paix et de la famille. C’est
une prière puissante sur le cœur de Dieu. Chers Associés, les
endroits qui recrutent le plus sont ceux qui sont les plus fidèles
à la prière du Rosaire, récitée ensemble.
Portons le Rosaire, non pas forcément par de longs discours,
mais tout simplement par la prière constante et aimante. Gardons
tous à l’esprit l’image de Sœur Catherine Labouré, qui, fidèlement,
disait son Rosaire chaque jour. Et portons le Rosaire pour ceux
que le Seigneur mettra sur notre chemin.
Vivons le Rosaire ! Vous pouvez vous attacher à un mystère, à
celui qui parlera le plus à votre cœur, qui vous rappellera l’amour
de Dieu pour vous. Il pourra s’agir de l’Annonciation, merveilleux récit où Dieu vient faire
une déclaration d’amour à l’humanité.
Vivons le Rosaire ! Chaque instant de notre
vie peut être mis en lien avec un mystère du
Rosaire. Parmi tant d’autres exemples, si
vous êtes dans la joie, unissezvous au Magnificat de Marie à
la Visitation, si vous êtes dans
la peine et la souffrance,
contemplez l’Agonie de Jésus
à Gethsémani...
Vivons le Rosaire ! Voilà un
programme qui nous permet
d’être toujours plus configuré
au Christ, sous le regard de
Marie. À force de les
prendre pour exemple,
ne serait-ce qu’un
peu, nous finirons
bien par leur res- L’Agonie de Jésus à Gethsémani
Carl Bloch (1834-1890) - musée du château Frederiksborg
sembler ! ■
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