Rosaire
Prier avec la Vierge Marie

Prier le Rosaire, c’est méditer
avec attention et amour les
événements de la vie de Jésus ;
c’est le faire avec Marie, comme
Marie.
Le Rosaire suit le schéma du Credo.
Il a aussi tout le mouvement
de l’année liturgique. Il est un
pèlerinage de foi, avec Marie.

« Le Rosaire est un ‘‘ résumé de
l’ Evangile ’’ : après avoir rappelé l’incarnation et la vie cachée
du Christ (mystères joyeux), et
avant de s’arrêter sur les souffrances de la Passion (mystères
douloureux), puis sur le triomphe
de la Résurrection (mystères glorieux), la méditation se tourne
aussi vers quelques moments
particulièrement significatifs de
la vie publique (mystères lumineux). La prière du Rosaire nous
introduit ainsi aux profondeurs
du cœur du Christ, abîme de joie
et de lumière, de douleur et de
gloire ». (Jean-Paul II, Rosarium Virgi-

Dans le cadre du Synode
diocésain de Tournai, prions
pour les Chrétiens du diocèse
et les travaux des équipes et
assemblées synodales.
Afin que Dieu nous donne
d’avoir toujours « un seul
cœur et une seule âme »
pour témoigner
courageusement
de la Bonne Nouvelle du Salut
là où nous nous trouvons.
Puisse la Vierge Marie, NotreDame du Rosaire, nous y
accompagner !
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Synode de Tournai

LES MYSTERES JOYEUX

L’Annonciation

L’ange lui dit : «Réjouis-toi, toi qui as la faveur de Dieu,
le Seigneur est avec toi… L’Esprit Saint viendra sur toi.»
Luc 1, 28.35
Béni sois-tu, Seigneur, pour l’appel de l’Esprit à notre
diocèse. Comme à Marie, dis-nous en ce temps de
Synode : «Réjouis-toi !»

La Visitation

En ces jours-là, Marie partit et
se rendit en hâte… chez Elisabeth. Luc 1, 39
Mets-nous en chemin, Seigneur, avec la Vierge Marie.
Que nous nous hâtions de porter la Bonne Nouvelle
au monde d’aujourd’hui, pour que tous aient la Vie,
la Vie en abondance.

La Naissance de Jésus
«Je vous annonce une grand joie…
Aujourd’hui vous est né un Sauveur.» Luc 2, 10-11
Voici l’Enfant tant attendu, tant désiré ! Bénis, Seigneur,
toutes les familles de notre diocèse qui se réjouissent de
la naissance d’un enfant. Prends compassion de ceux qui
le vivent en étant dans l’épreuve.

La Présentation au Temple
… Ils emmenèrent Jésus à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur. Luc, 2, 22
Bénis nos enfants, Seigneur, toi qui les aimes d’un
amour de préférence. Ils sont l’avenir de la vie, l’avenir de l’Eglise, nous te les présentons.

LES MYSTERES LUMINEUX

Baptême de Jésus au Jourdain

«Celui-ci est mon Fils bien-aimé.» Matthieu 3, 17
Seigneur Jésus, tu entends le désir des catéchumènes de devenir fils du Père… Illumine-les par ta
Parole et accrois leur désir par l’accueil qui leur est
fait dans l’Eglise.

Les Noces de Cana

La Mère de Jésus lui dit : «Ils n’ont pas de vin.»
Jean 2, 3
Prions pour les jeunes couples dans notre diocèse :
qu’ils se confient à la Vierge Marie, afin qu’elle
intercède pour eux. Alors le vin de l’amour ne leur
manquera jamais.

Jésus annonce le Royaume

«L’Esprit du Seigneur est sur moi parce qu’il m’a
consacré par l’onction pour porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres.» Luc 4, 18
Seigneur Jésus, toi qui consoles ceux qui peinent,
ouvre nos mains pour que jaillisse l’espérance et la
joie dans notre monde blessé.

La Transfiguration

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et
les emmène à l’écart… Il fut transfiguré devant eux : son
visage resplendit comme le soleil. Matthieu 17, 1-2
Laissons Jésus nous appeler par notre nom, nous emmener avec lui. Alors, comme les apôtres, nous entendrons
le Père nous dire : «Ecoutez-le !»

Jésus au Temple à 12 ans

L’institution de l’Eucharistie

Ils le trouvèrent dans le Temple… Il leur dit : «Je dois
être dans la maison de mon Père.» Luc 2, 46.49
Quelle mission que celle d’être parents, éducateurs :
conduire vers le Père ! Eclaire-nous, Seigneur, guidenous dans cette tâche que Marie et Joseph ont accomplie envers Jésus lui-même.

Nous te prions Seigneur, pour notre Evêque, nos
prêtres et nos diacres. Donne-leur l’Esprit de sagesse
et de sainteté, pour le service de l’Eglise, ton Corps.

«Prenez et mangez, ceci est mon corps.» Matthieu 26,
26
Il est grand, le Mystère de la foi…

LES MYSTERES DOULOUREUX

L’agonie de Jésus

«Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ! Cependant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se
fasse !» Luc 22, 42
Seigneur Jésus, sois avec nous lorsque la souffrance nous
accable, lorsque, dans nos foyers, dans l’Eglise, dans nos
lieux de travail, la nuit s’épaissit. Donne-nous alors la force
de dire avec toi : «Père, que ta volonté se fasse».

La flagellation

Les hommes qui le gardaient le bafouaient et le battaient. Luc 22, 63
Seigneur, pardonne nos paroles, nos gestes, nos
regards, qui font du mal.

Le couronnement d’épines
Les soldats tressant une couronne avec des épines, la lui
posèrent sur la tête… Ils avançaient vers lui et disaient :
«Salut, roi des Juifs !» Jean 19, 2-3
Jésus, Roi d’humilité, soutiens les jeunes chrétiens,
parfois confrontés au mépris et aux moqueries dans leur
école ou leur milieu de vie.

Le portement de la Croix
Ils prirent donc Jésus. Et il sortit,
portant sa croix. Jean 19, 16-17
Seigneur Jésus, toi qui as porté ta Croix, aide ceux
qui portent de lourdes responsabilités dans l’Eglise ou
dans la société civile. Qu’ils ne défaillent pas en route.

Jésus meurt sur la Croix
Jésus poussa un grand cri ; il dit : «Père, entre tes
mains je remets mon esprit !» Luc 23, 46
Père, nous t’implorons pour tous ceux qui meurent
aujourd’hui, surtout pour ceux qui meurent sans
espérance.

LES MYSTERES GLORIEUX

La Résurrection

«Ne craignez pas ! Il est ressuscité !» Matthieu 28, 5-6
Christ est vraiment ressuscité ! Gloire à Dieu et Paix au
monde !Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les
baptisés de la nuit pascale.

L’Ascension
«Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu.» Jean 20, 17
Dieu, notre Père, en ton Fils ressuscité nous te prions : que
la vie de l’Eglise,la vie de nos familles, notre vie personnelle,
soient à jamais marquées de l’Espérance à partager avec
tous nos frères. Car tu nous attends, Toi, l’Amour !

La Pentecôte

«Et moi, sur mes serviteurs et mes servantes,
je répandrai de mon Esprit.» Actes 2, 18 et Joël 3, 1-2
Sur notre diocèse en Synode, sur nos pasteurs et sur
tous les fidèles laïcs ou consacrés, Seigneur, répands
ton Esprit : qu’Il ouvre de nouveaux chemins
à l’Evangile.

L’Assomption de Marie
«Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Saint est son Nom.» Luc 1, 49
Vierge Marie, apprends-nous à nous laisser attirer par
Dieu et à nous émerveiller de ce qu’Il accomplit en
chaque personne, dans notre Eglise et
dans nos cœurs.

Le couronnement de Marie au Ciel
«Mon âme exalte le Seigneur… Son amour s’étend
d’âge en âge sur ceux qui le craignent.» Luc 1, 46.50
Confions-nous ensemble, par l’intercession de la
Vierge Marie, à l’Amour infini et miséricordieux. Que
Dieu achève en son Eglise ce qu’Il a commencé.

Le Rosaire ...
Méditation des mystères joyeux le lundi et le samedi
des mystères douloureux le mardi et le vendredi
des mystères glorieux le mercredi et le dimanche
des mystères lumineux le jeudi
« Je crois en Dieu »

Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du
Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à
la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d’où Il viendra juger les vivants
et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. Amen.
« Notre Père »

Notre Père, qui es aux Cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne
vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets
pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
« Réjouis-toi Marie »

Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie
entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort. Amen.
« Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit », comme il était

au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière du synode
Dieu notre Père,
Ton Fils Jésus est venu à nous
comme le vrai berger,
capable de nous conduire à Toi.
Lui, l’unique Pasteur,
donne sa vie pour nous,
et nous donne Ta Vie, la Vie
qui vient de Toi, Père,
et qui de Toi s’écoule en abondance
et pour toujours.

Notre avenir de chrétiens,
quelquefois,
nous semble indécis, tandis que
tangue sur les flots la barque de
l’Eglise. Reste pour nous,
Dieu notre Père,
le Seigneur de Ton Peuple
assemblé en Ton Fils.
Que jamais ne nous manque
la puissance de Ton Esprit.

Dieu notre Père,
avec Ton Fils nous sommes
embarqués vers Toi,
et nous n’avons plus peur
des ouragans et des tempêtes,
de tout ce qui nous déstabilise et
nous inquiète dans notre traversée
vers Toi.

Fais de Ton Eglise
le signe toujours vivant
de Ta présence aimante
au milieu du monde :
qu’Elle soit, pour tous,
un cœur priant et célébrant,
heureuse d’accueillir et
d’accompagner
tous ceux qui dans leur nuit
T’auront longtemps cherché.

Dans nos vies de famille,
quelquefois difficiles,
reste pour nous le Dieu de
l’Alliance
scellée en Ton Fils.
Que vienne à nous Ton Esprit
d’amour,
de force et de sagesse.
Qu’Il affermisse entre nous les
alliances
humaines et conjugales.

Donne-lui les pasteurs qui lui
rappelleront sans cesse le don
d’amour de Ton Fils, le vrai Pasteur,
l’unique berger.
Embrase-la du Feu de Ta fidélité,
pour qu’elle soit le Corps de Ton
Fils, en louange, en partage et en
service, communion d’amour
sans cesse recommencée,
pour que tous aient la Vie,
la Vie en abondance.
Amen.

