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La prière du Rosaire
à Notre-Dame du Chêne

Dans l’ère de la nouvelle
évangélisation, recevons le Rosaire
comme dynamisme pour une
Eglise missionnaire
« Il y a un style marial dans l’activité
évangélisatrice de l’Eglise. Car, chaque
fois que nous regardons Marie, nous
voulons croire en la force révolutionnaire de la tendresse et de l’affection. »
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Avant-propos
Aux confins de l'Anjou et du Maine,
sur la petite commune sarthoise de
Vion, à une encablure de Solesmes,
Notre-Dame s'est manifestée en 1494 à
la Chapelle du Chêne. C'était au siècle
où le Bienheureux Alain de la Roche
« par ordre du Ciel » , renouvelait la pratique du Saint Rosaire.
Le lieu, devenu sanctuaire, connaîtra
les vicissitudes de l'histoire mais restera debout et vivant, enraciné. Il trouve
sa physionomie actuelle au XIXe siècle,
celui de Dom Guéranger, proche et illustre voisin qui jouera un si grand rôle
dans la définition du dogme de l'Immaculée Conception. En 1876, le sanctuaire
est affilié à celui de la sainte maison de
Notre-Dame de Lorette et indulgencié
par le Pape Pie IX avec titre basilical
pour l'église.
Notre-Dame n'a pas parlé à la Chapelle
du Chêne, elle n'a pas laissé de message
particulier ni de secrets, non : elle s'y est
simplement manifestée. Et à la lecture
des ex-voto, nous pouvons remarquer
qu'elle s'y manifeste continuellement.
L'idée de cet ouvrage est née d'un
émerveillement et d'une admiration. Emerveillement en contemplant
les vitraux de la basilique d'un des
plus anciens sanctuaires mariaux de
France. Admiration devant la fidélité, la
constance, la persévérance de la récitation jamais interrompue du saint rosaire dans ce lieu pétri de simplicité et
de ferveur.
C'est en effet l'histoire sainte que les
vitraux de la basilique mariale offrent.
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aux yeux et à l'âme. Ils illustrent avec
un mélange d'intensité et de discrétion les moments clés de l'Evangile prié
qu'est le rosaire. Les associer a semblé
évident.
Ce livret sans prétention offre donc
aux pèlerins, retraitants du Centre Spirituel, fidèles, familiers ou simples
passants saisis par les lieux, la possibilité, s'ils le désirent, de prier le rosaire
avec Notre-Dame du Chêne.
Les mystères du rosaire y sont ainsi
illustrés par des vitraux de la basilique,
soutenus par des extraits de la Parole
de Dieu, des extraits de la parole de
l'Eglise et conclus par des oraisons liturgiques (collectes) tirées du missel
romain.
C’est l’ensemble des quatre chapelets avec au total ses vingt mystères
qui constitue le rosaire ici présenté. Des
prières complémentaires, qui peuvent
être parfois dites « ad libitum » (au choix)
figurent également à la fin du livret.
Puisse cet ouvrage aider chaque personne à porter et méditer l'Evangile de
Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le
chemin et la vie, en compagnie de la
Vierge Marie, Notre-Dame du Chêne
lumière des cœurs, mère de silence
et mère de compassion. Et puisse cet
ouvrage aussi servir à la dynamique de
la nouvelle évangélisation suscitée par
Vatican II.

« Enoncer le mystère et pouvoir regarder en même temps une image qui le
représente, c’est comme camper un
décor sur lequel peut se concentrer
l’attention. » (St Jean-Paul II)
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Comment réciter le Rosaire ?
Au début du Rosaire ou de chaque
chapelet si le Rosaire n'est pas dit en
entier, d'un seul tenant :

▶Faire le signe de la croix en disant
la salutation trinitaire : « Au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. »
▶Réciter ensuite :
Le Credo (symbole des apôtres)
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, 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la
vie éternelle. Amen.
▶Un 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
laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
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▶Trois Je vous salue Marie
Je vous salue Marie pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le
fruit de vos entrailles est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort. Amen.
▶Le Gloire au Père
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours, et dans les
siècles des siècles. Amen.
Annoncer le Mystère et le fruit du
mystère proposés. Lire la Parole de
Dieu se rapportant au mystère puis la
parole de l'Eglise du livret.
Commencer la méditation en récitant un Notre Père et dix Je vous salue Marie. Terminer la dizaine par le
Gloire au Père et l'invocation traditionnelle suivante : « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous
du feu de l’enfer, et conduisez au Ciel
toutes les âmes, surtout celles qui ont
le plus besoin de votre miséricorde. »
Conclure par la prière liturgique
proposée sous l’image du vitrail.
Le Rosaire peut être prié d'un seul tenant dans son intégralité chaque jour
ou réparti sur une semaine ; chaque
jour étant alors, selon la coutume de
l'Eglise, consacré à la méditation d’une
série de mystères :
▶Lundi et Samedi les Mystères Joyeux
▶Jeudi les Mystères Lumineux
▶Mardi et Vendredi les Mystères Douloureux
▶Mercredi et Dimanche les Mystères Glorieux
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Les Mystères
Joyeux
Les Mystères Joyeux sont
composés de cinq mystères :

▶L'Annonciation
▶La Visitation
▶La Nativité
▶La Présentation de Jésus

au Temple

▶Le Recouvrement

de Jésus au Temple

Dans l’ère de la nouvelle évangélisation

« Vierge et Mère Marie, toi qui, mue
par l’Esprit, as accueilli le Verbe de
la vie dans la profondeur de ta foi
humble, totalement abandonnée
à l’Eternel, aide-nous à dire notre
« oui » dans l’urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la
Bonne Nouvelle de Jésus. »

L’Annonciation
Fruit du mystère : l’humilité et la disponibilité pour Dieu en toute chose

▶La Parole de Dieu

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune
fille vierge, accordée en mariage à un
homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille
était Marie. L’ange entra chez elle et
dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le
Seigneur est avec toi [...] Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus [...] Il sera appelé
Fils du Très-Haut [...] » Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que
tout m’advienne selon ta parole. »
Lc 1, 26-38

▶La Parole de l’Eglise

C’est l’univers entier qui, d’une certaine
manière, est touché par la faveur divine
avec laquelle le Père se penche sur Marie
pour qu’elle devienne la Mère de son Fils.
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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L’Annonciation
(vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Seigneur, tu as voulu que ton Verbe
prît chair dans le sein de la Vierge Marie ; puisque nous reconnaissons en lui
notre Rédempteur, à la fois homme et
Dieu, accorde-nous d’être participants
de sa nature divine. Lui qui vit et règne
pour les siècles des siècles. Amen.
Collecte de
(25 mars)

la

fête

de

l’Annonciation
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La Visitation
Fruit du mystère : la charité en acte
envers son prochain

▶La Parole de Dieu

En ces jours-là, Marie se mit en route
et se rendit avec empressement vers
la région montagneuse, dans une ville
de Judée. Elle entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand
Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria
d’une voix forte : « Tu es bénie entre
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. »
Lc 1, 39-42

▶La Parole de l’Eglise

C’est une note d’exultation qui marque la
scène de la rencontre avec Elisabeth, où
la voix de Marie et la présence du Christ
en son sein font que Jean « tressaille
d’allégresse ».
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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La Visitation
(vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Dieu tout-puissant, tu as inspiré à la
Vierge Marie, qui portait en elle ton
propre Fils, de visiter sa cousine Elisabeth ; accorde-nous d’être dociles au
souffle de l’Esprit afin de pouvoir nous
aussi te magnifier éternellement. Par
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Collecte de la fête de la Visitation (31 mai)
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La Nativité
Fruit du mystère : l’esprit de pauvreté
et de simplicité

▶La Parole de Dieu

L’ange du Seigneur se présenta devant
[les bergers], et la gloire du Seigneur
les enveloppa de sa lumière. Ils furent
saisis d’une grande crainte. Alors l’ange
leur dit : « Ne craignez pas, car voici que
je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur qui est le
Christ, le Seigneur. »
Lc2, 9-11

▶La Parole de l’Eglise

Une atmosphère de liesse baigne la
scène de Bethléem, où la naissance de
l’Enfant Divin, le Sauveur du monde,
est chantée par les anges et annoncée
aux bergers justement comme « une
grande joie ».
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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La Nativité
(vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Dieu tout puissant, par la maternité
virginale de la bienheureuse Marie, tu
as offert au genre humain les trésors du
salut éternel ; accorde-nous de sentir
qu'intervient en notre faveur celle qui
nous permit d'accueillir l'auteur de la
vie, Jésus-Christ, ton fils notre Seigneur.
Lui qui vit et règne pour les siècles des
siècles. Amen.
Collecte du commun de la Vierge Marie aux
laudes du temps de Noël (fête de la Nativité
le 25 décembre)
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La Présentation
de Jésus au Temple
Fruit du mystère : la fidélité aux commandements de Dieu

▶La Parole de Dieu

Au moment où ses parents présentaient l’enfant Jésus au [Temple], [...]
Syméon reçut l’enfant dans ses bras,
et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser
ton serviteur s’en aller en paix, selon ta
parole. Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations et
donne gloire à ton peuple Israël. »
Lc 2, 22-32

▶La Parole de l’Eglise

La présentation au Temple, tout en exprimant la joie de la consécration et
en plongeant le vieillard Syméon dans
l’extase, souligne aussi la prophétie du
« signe en butte à la contradiction »
que sera l’Enfant pour Israël et de l’épée
qui transpercera l’âme de sa Mère.
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
16

La Présentation de Jésus au Temple
(vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Dieu éternel et tout-puissant, nous
t’adressons cette humble prière : puisque
ton Fils unique, ayant revêtu notre chair,
fut en ce jour présenté dans le Temple,
fais que nous puissions aussi, avec une
âme purifiée, nous présenter devant toi.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen
Collecte de la fête de la Présentation de
Jésus au Temple (2 février)
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Le Recouvrement
de Jésus au Temple
Fruit du mystère : la recherche de Dieu
en toutes choses

▶La Parole de Dieu

Chaque année, les parents de Jésus
se rendaient à Jérusalem pour la fête
de la Pâque. Quand il eut douze ans,
ils montèrent en pèlerinage suivant la
coutume. À la fin de la fête, comme ils
s’en retournaient, le jeune Jésus resta
à Jérusalem à l’insu de ses parents [...]
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu
des docteurs de la Loi [...] Sa mère lui
dit : « Mon enfant, pourquoi nous astu fait cela ? » [...] Jésus répondit : « Ne
saviez-vous pas qu’il me faut être chez
mon Père? » [...] Sa mère gardait dans
son cœur tous ces événements.
Lc 2,41-51

▶La Parole de l’Eglise

« L’épisode de Jésus au Temple, lorsqu’il
eut douze ans, est tout à la fois joyeux
et dramatique... La révélation de son
mystère de Fils tout entier consacré
aux choses du Père est une annonce
de la radicalité évangélique qui remet
en cause les liens même les plus chers
à l’homme face aux exigences absolues
du Royaume. »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Jésus dans le Temple
(vitrail du chœur de la Basilique)

La Liturgie

Dans ta sagesse admirable, Père très
saint, tu as voulu que ton Fils naisse d’une
femme et lui soit soumis ; accorde-nous
de pénétrer davantage le mystère du
Verbe incarné et de mener avec lui une
vie cachée avant de pouvoir, accompagné par la Vierge Mère, entrer avec joie
dans ta maison. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. Amen
Collecte de la messe votive de Notre-Dame
de Nazareth
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Les Mystères
Lumineux
Les Mystères Lumineux sont
composés de cinq mystères :

▶Le Baptême du Christ
▶Les Noces de Cana
▶La Prédication évangélique
▶La Transfiguration
▶L'Institution de l'Eucharistie

Dans l’ère de la nouvelle évangélisation

« Etoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le
témoignage de la communion, du
service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l’amour pour
les pauvres, pour que la joie de l’Evangile parvienne jusqu’aux confins de
la terre et qu’aucune périphérie ne
soit privée de sa lumière. »

Le Baptême du Christ
Fruit du mystère : la fidélité à notre
baptême

▶La Parole de Dieu

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre
comme une colombe et venir sur lui.
Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve
ma joie. »
Mt 3, 16-17

▶La Parole de l’Eglise

« Alors que le Christ descend dans les
eaux du fleuve comme l’innocent qui
se fait “péché” pour nous, les cieux
s’ouvrent, la voix du Père le proclame
son Fils bien-aimé, tandis que l’Esprit
descend sur Lui pour l’investir de la
mission qui l’attend. »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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L’Esprit de Dieu descend comme une colombe
(détail d’un vitrail gauche de la nef)

▶La Liturgie

Dieu éternel et tout-puissant, quand le
Christ fut baptisé dans le Jourdain, et
que l’Esprit Saint reposa sur lui, tu l’as
désigné comme ton Fils bien-aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés de l’eau et
de l’Esprit, de se garder toujours dans
ta sainte volonté. Par Jésus le Christ
notre Seigneur. Amen
Collecte de la fête du Baptême du Seigneur
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Les Noces de Cana
Fruit du mystère : la pleine confiance
en l’intercession de Marie

▶La Parole de Dieu

Le troisième jour, il y eut un mariage à
Cana de Galilée. La mère de Jésus était
là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua
de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils
n’ont pas de vin. » Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure
n’est pas encore venue. » Sa mère dit à
ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous
dira, faites-le. »
Jn 2, 1-11

▶La Parole de l’Eglise

« Le début des signes à Cana est un
mystère de lumière, au moment où le
Christ changeant l’eau en vin, ouvre le
cœur des disciples à la foi grâce à l’intervention de Marie, la première des
croyantes. Aux noces de Cana, l’Evangile montre précisément l’efficacité de
l’intercession de Marie... »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Les noces de Cana
(vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Dans ta sagesse admirable, Père très
saint, tu as voulu que la Vierge Marie,
Mère de Jésus, soit présente aux mystères de notre salut ; accorde-nous de
suivre fidèlement ses conseils et de
faire ce que ton Fils nous a enseigné
dans l’Evangile. Lui qui vit et règne avec
toi pour les siècles des siècles. Amen.
Collecte de la messe votive de la Vierge
Marie à Cana
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La Prédication
évangélique
Fruit du mystère : l'amour de l' Evangile et la conversion du cœur

▶La Parole de Dieu

Après l’arrestation de Jean, Jésus partit
pour la Galilée proclamer l’Évangile de
Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Mc 1,14-15

▶La Parole de l’Eglise

« Comment, dans les mystères lumineux, pourrait-on suivre les pas du
Christ qui révèle le Père sans s’engager
à témoigner de ses “béatitudes” dans la
vie de chaque jour ? »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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La prédication de Jésus
(vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton
Fils bien-aimé ; fais-nous trouver dans
ta parole les vivres dont notre foi a besoin et nous aurons le regard assez pur
pour discerner ta gloire. Par Jésus le
Christ notre Seigneur. Amen
Collecte du deuxième dimanche de Carême
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La Transfiguration
du Seigneur
Fruit du mystère : la contemplation et
l'écoute du Christ-Jésus

▶La Parole de Dieu

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques
et Jean son frère, et il les emmène à
l’écart, sur une haute montagne. Il fut
transfiguré devant eux ; son visage devint
brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici
que leur apparurent Moïse et Élie, qui
s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit
la parole[...] Il parlait encore, lorsqu’une
nuée lumineuse les couvrit de son
ombre, et voici que, de la nuée, une voix
disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! »
Mt 17, 1-5

▶La Parole de l’Eglise

« La Transfiguration est le mystère de
lumière par excellence... [Cet] épisode
évangélique... dans lequel les trois
apôtres Pierre, Jacques et Jean apparaissent comme ravis par la beauté
du Rédempteur, peut être considéré comme icône de la contemplation
chrétienne... »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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La transfiguration : image du ressuscité
(vitrail du choeur de la Basilique)

▶ La Liturgie

Seigneur, dans la Transfiguration de ton
Christ, tu as confirmé par le témoignage
de Moïse et d’Elie la vérité des mystères de
la foi, et tu as annoncé notre merveilleuse
adoption ; accorde-nous d’écouter la voix
de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir un
jour partager avec lui son héritage. Lui qui
vit et règne avec toi pour les siècles des
siècles. Amen.
Collecte de la fête de la Transfiguration du
Seigneur (6 août)
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L’Institution
de l’Eucharistie
Fruit du mystère : l’amour pour Jésus
réellement présent dans l’Eucharistie

▶La Parole de Dieu

Pendant le repas, Jésus, ayant pris du
pain et prononcé la bénédiction, le
rompit, le leur donna, et dit : « Prenez,
ceci est mon corps. » Puis, ayant pris
une coupe et ayant rendu grâce, il la
leur donna, et ils en burent tous. Et il
leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude [...] »
Mc 14, 22-24

▶La Parole de l’Eglise

« C’est un mystère de lumière que l’institution de l’Eucharistie dans laquelle le
Christ se fait nourriture par son Corps et
par son sang. Sous les signes du pain et
du vin, [il donne] “jusqu’au bout” le témoignage de son amour pour l’humanité... »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Saint Jean donne la communion à Marie
(vitrail du transept droit)

▶La Liturgie

Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion ; donne-nous de
vénérer d’un si grand amour les mystères
de ton corps et de ton sang, que nous
puissions recueillir sans cesse le fruit de
ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour
les siècles des siècles. Amen.
Collecte de la solennité du Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
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Les Mystères
Douloureux
Les Mystères Douloureux sont
composés de cinq mystères :

▶L'Agonie de Jésus
▶La Flagellation
▶Le Couronnement d'épines
▶Le Portement de la croix
▶La Crucifixion

Dans l’ère de la nouvelle évangélisation

« Vierge et Mère Marie, toi qui es restée ferme près de la Croix avec une
foi inébranlable et a reçu la joyeuse
consolation de la résurrection, tu as
réuni les disciples dans l’attente de
l’Esprit afin que naisse l’Eglise évangélisatrice. Obtiens-nous maintenant
une nouvelle ardeur de ressuscités
pour porter à tous l’Evangile de la vie
qui triomphe de la mort. »

L’Agonie de Jésus
Fruits du mystère : le regret de nos
péchés et la grâce de la confession

▶La Parole de Dieu

Alors Jésus parvient avec eux à un
domaine appelé Gethsémani et leur
dit : « Asseyez-vous ici, pendant que
je vais là-bas pour prier. » [...] « Mon
âme est triste à en mourir. Restez ici
et veillez avec moi. » Allant un peu
plus loin, il tomba face contre terre
en priant, et il disait : « Mon Père, s’il
est possible, que cette coupe passe
loin de moi ! Cependant, non pas
comme moi, je veux, mais comme
toi, tu veux. »
Mt 26, 36 et 38-39

▶La Parole de l’Eglise

« A Gethsémani, le Christ vit un moment
particulièrement angoissant, confronté
à la volonté du Père face à laquelle la
faiblesse de la chair serait tentée de se
rebeller... « Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ! »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Séparation de Jésus et de sa Mère avant son départ
pour Gethsémani (vitrail du choeur de la Basilique)

▶La Liturgie

Seigneur Jésus-Christ qui, au jardin
de Gethsémani, par tes paroles et ton
exemple nous a appris à prier pour surmonter les dangers des tentations : fais,
dans ta bonté, qu’appliqués toujours à
la prière, nous méritions d’en recueillir
les fruits abondants. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen.
Collecte de la messe votive de Notre
Seigneur au jardin de Gethsémani
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La Flagellation
Fruit du mystère : la compassion
pour les souffrances du Christ et des
hommes et la maîtrise de nos passions
et de nos addictions

▶La Parole de Dieu

Après avoir ligoté Jésus, [les grands
prêtres] l'emmenèrent et le livrèrent
à Pilate. Celui-ci l’interrogea : « Es-tu le
roi des Juifs ? » Jésus répondit : « C’est
toi-même qui le dis. » [...] Pilate, voulant
contenter la foule, [...] après avoir fait flageller Jésus, le livra pour qu’il soit crucifié.
Mc 15, 1-15

▶La Parole de l’Eglise

« Les Evangiles donnent une grande
importance aux mystères douloureux
du Christ. Depuis toujours la piété chrétienne s’est arrêtée sur chaque moment
de la Passion, comprenant que là se
trouve le point culminant de la révélation
de l’amour et la source de notre salut. »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Apparition du Seigneur à sa Mère lui montrant
ses plaies (vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Dieu qui as racheté tous les hommes
par le sang de ton Fils unique, poursuis
en nous l’œuvre de ton amour : nous
sommes ici pour célébrer le mystère de
notre salut, rends-nous capables d’en
recueillir les fruits. Par Jésus le Christ
notre Seigneur. Amen.
Collecte de la messe votive du Précieux Sang
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Le Couronnement
d’épines
Fruit du mystère : la persévérance dans
les épreuves

▶La Parole de Dieu

Les soldats tressèrent avec des épines
une couronne qu’ils lui posèrent sur la
tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau
pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à toi, roi des Juifs ! » Et ils
le giflaient.
Jn 19, 2-3

▶La Parole de l’Eglise

« Ce qu'il doit lui en coûter d'adhérer
à la volonté du Père apparaît dans les
mystères douloureux ! ... Nous plonger
de mystère en mystère dans la vie du
Redempteur fait en sorte que ce que le
Christ a réalisé et ce que la liturgie actualise soient profondément assimilés. »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Jésus, couronné d’épines, rencontre sa Mère sur
la route du Calvaire (vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Dieu Tout Puissant, daigne-nous faire
la grâce, à nous qui, célébrant la mémoire de la Passion de notre Seigneur
Jésus-Christ, vénérons sur la terre sa
couronne d’épines, de mériter d’être
couronnés par Lui de gloire et d’honneur dans les cieux. Lui, qui vit et règne
pour les siècles des siècles. Amen.
Collecte de la fête de la Sainte Couronne
d’Epines
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Le Portement de croix
Fruit du mystère : la grâce de porter
nos croix à la suite de Jésus

▶La Parole de Dieu

Comme ils l’emmenaient, ils prirent un
certain Simon de Cyrène, qui revenait
des champs, et ils le chargèrent de la
croix pour qu’il la porte derrière Jésus.
Lc 23, 26

▶La Parole de l’Eglise

« Comment contempler le Christ chargé de la croix et crucifié sans ressentir le
besoin de se faire le “Cyrénéen’’ de tout
frère brisé par la souffrance ou écrasé
par le désespoir ? »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Jésus porte sa croix
(détail du vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Seigneur, nous savons que tu aimes
sans mesure, toi qui n’a pas refusé ton
propre Fils mais qui l’a livré pour sauver
tous les hommes ; aujourd’hui encore,
montre-nous ton amour : nous voulons
suivre le Christ qui marche librement
vers sa mort ; soutiens-nous comme
tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans
le mystère de sa Pâque. Lui qui vit et
règne pour les siècles des siècles. Amen.
Collecte de la célébration de la Passion au
Vendredi Saint
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La Crucifixion
Fruit du mystère : un plus grand amour
pour Jésus qui est mort pour nous sauver

▶La Parole de Dieu

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle
le disciple qu’il aimait, dit à sa mère :
« Femme, voici ton fils. » Puis il dit au
disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de
cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
[...] Quand il eut pris le vinaigre, Jésus
dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
Jn 19, 26-27 et 30

▶La Parole de l’Eglise

« Le chapelet converge vers le Crucifié
qui ouvre ainsi et conclut le chemin
même de la prière. La vie et la prière
des croyants sont centrées sur le Christ.
Tout part de Lui ; tout tend vers Lui ; et
par Lui, tout, dans l’Esprit Saint, parvient au Père. »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Jésus meurt sur la croix
(vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Tu as voulu, Seigneur, que tous les
hommes soient sauvés par la croix de
ton Fils ; permets qu’ayant connu dès
ici-bas ce mystère, nous goûtions au
ciel les bienfaits de la rédemption. Par
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen
Collecte de la Croix Glorieuse
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Les Mystères
Glorieux
Les Mystères Glorieux sont
composés de cinq mystères :

▶La Résurrection de Jésus
▶L'Ascension
▶La Pentecôte
▶L'Assomption de la Vierge

Marie

▶Le Couronnement
de la Vierge Marie

Dans l’ère de la nouvelle évangélisation

« Vierge et Mère Marie, donne-nous la
sainte audace de chercher de nouvelles
voies pour que parvienne à tous le don
de la beauté qui ne se ternit pas. »

La Résurrection
de Jésus
Fruit du mystère : la foi

▶La Parole de Dieu

L’ange prit la parole et dit aux femmes :
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que
vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est
pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait
dit. Venez voir l’endroit où il reposait. »
Mt 28, 5-6

▶La Parole de l’Eglise

« La contemplation du visage du Christ
ne peut s’arrêter à son image de crucifié.
Il est le Ressuscité ! ... En contemplant
le Ressuscité, le chrétien redécouvre les
raisons de sa propre foi, et il revit la joie
non seulement de ceux à qui le Christ
s’est manifesté – les Apôtres, Marie-Madeleine, les disciples d’Emmaüs – mais
aussi la joie de Marie qui a dû faire une
expérience non moins intense de la vie
nouvelle de son Fils glorifié. »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Jésus est ressuscité
(vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous
ouvres la vie éternelle par la victoire de
ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous
des hommes nouveaux pour que nous
ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui vit et règne pour
les siècles des siècles. Amen
Collecte de la messe du jour de Pâques
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L’Ascension
du Seigneur
Fruit du mystère : l’espérance et le désir
du ciel

▶La Parole de Dieu

Puis Jésus emmena [les apôtres] au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant
les mains, il les bénit. Or, tandis qu’il
les bénissait, il se sépara d’eux et il était
emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans
cesse dans le Temple à bénir Dieu.
Lc 24, 50-53

▶La Parole de l’Eglise

« En contemplant le Christ et sa Mère
dans la gloire, l’homme voit le but auquel chacun de nous est appelé, à
condition de se laisser guérir et transfigurer par l’Esprit Saint. »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Jésus monte au ciel
(vitrail du chœur de la Basilique)

▶La Liturgie

Dieu, Toi qui élèves le Christ au-dessus
de tout, ouvres-nous à la joie et à l’action
de grâce, car l’Ascension de ton Fils est
déjà notre victoire : nous sommes les
membres de son Corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est
là que nous vivons en espérance. Par
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Collecte de la fête de l’Ascension
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La Pentecôte
Fruit du mystère : la descente du Saint
Esprit dans nos âmes

▶La Parole de Dieu

« Mais vous allez recevoir une force quand
le Saint Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre. »
Ac 1, 8
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d’autres langues, et
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Ac 2, 4

▶La Parole de l’Eglise

« La Pentecôte montre le visage de
l’Eglise comme famille unie à Marie, ravivée par l’effusion puissante de l’Esprit et
prête pour la mission évangélisatrice. »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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La descente de l’Esprit Saint
(vitrail du transept droit)

▶La Liturgie

Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse de
ton Fils : Que l’Esprit Saint nous fasse
pénétrer plus avant dans l’intelligence
du mystère eucharistique et nous
ouvre à la vérité toute entière. Par Jésus
le Christ notre Seigneur. Amen
Fête le Dimanche de la Pentecôte
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L’Assomption
de la Vierge Marie
Fruit du mystère : l’amour pour Marie
et la grâce d’une bonne mort

▶La Parole de Dieu

Un grand signe apparut dans le ciel :
une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête
une couronne de douze étoiles.
Ap 12, 1

▶La Parole de l’Eglise

« Dans le Rosaire, tandis que nous la supplions, Marie, Sanctuaire de l’Esprit Saint,
se tient pour nous devant le Père. Il l’a
comblée de grâce et devant le Fils qu’elle
a mis au monde, [elle prie] avec nous et
pour nous. »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre.
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Marie est enlevée au Ciel
(vitrail du transept droit)

▶La Liturgie

Dieu éternel et tout-puissant, Toi qui
as fait monter jusqu’à la gloire du ciel,
avec son âme et son corps, Marie, la
Vierge Immaculée, mère de ton Fils :
fais que nous demeurions attentifs aux
choses d’en haut pour obtenir de partager sa gloire. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. Amen.
Collecte de la Solennité du 15 août

53

Le Couronnement
de la Vierge Marie
Fruit du mystère :
Marie, reine de nos cœurs

▶La Parole de Dieu

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon
Sauveur ! Il s’est penché sur son humble
servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour
moi des merveilles ; Saint est son Nom ! »
Lc 1, 46-49

▶La Parole de l’Eglise

« Couronnée de gloire, Marie brille
comme reine des anges et des saints [...]
Comment pourrait-on fixer les yeux sur
la gloire du Christ ressuscité et sur Marie
couronnée reine sans éprouver le désir
de rendre ce monde plus beau, plus juste
et plus proche du dessein de Dieu ? »
St Jean-Paul II

Réciter un « Notre Père »
Dix « Je vous Salue Marie »
Puis l’oraison liturgique ci-contre..
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Marie est couronnée reine de l’univers
(vitrail du transept droit)

▶La Liturgie

Dieu qui a voulu que la Mère de ton Fils
soit notre Mère et notre Reine, fais que,
soutenus par son intercession, nous
obtenions dans le ciel la gloire promise
à tes enfants. Par Jésus le Christ notre
Seigneur. Amen
Collecte de la mémoire de la Vierge Marie
Reine (22 août)
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Prières à la disposition des fidèles

Prière de la confrérie du rosaire

(qu'il est possible de dire après le Credo ou juste
avant le premier mystère médité) :

« O Dieu dont le Fils Unique par sa
vie, sa mort et sa résurrection, nous
a mérité la grâce du salut éternel, fais, nous T'en prions, qu'en
méditant ses Mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux,
dans le très saint Rosaire de la
Bienheureuse Vierge Marie, nous
imitions ce qu'ils contiennent et
obtenions ce qu'ils promettent.
Par le même Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen. »
Prière à St Michel Archange

(que l’on peut dire en conclusion de chaque dizaine) Léon XIII

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez
notre secours contre la méchanceté et les embûches du
démon. Que Dieu lui commande,
nous vous le demandons en
suppliant ; et vous, prince de la
milice céleste, repoussez en enfer, par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais
qui rôdent dans le monde pour
perdre nos âmes. Amen.
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Prière de consécration à Marie
de la Communauté Saint Jean
(Père M-D Philippe)

Comme le Père vous a choisie,
ô Marie, pour être son enfant
immaculé, l'épouse de Joseph
et la mère de son Fils bien-aimé et de toute l'Eglise, dans une
communion plénière à l'Esprit
Saint, nous vous choisissons aujourd'hui comme mère et reine
de toute notre famille, et nous
vous consacrons notre âme et
notre corps, toutes nos activités
et tout ce qui nous appartient
sans exception.
Exercez sur chacun de nous
votre miséricorde la plus maternelle. Apprenez-nous à aimer
toujours plus Jésus et le Père
et, par eux, à nous aimer les uns
les autres dans l'Esprit Saint, en
nous découvrant toujours plus
profondément dans la lumière
de Jésus, en nous respectant
mutuellement et en nous choisissant chaque jour dans un
amour plus divin et plus simple.
Ô Marie, donnez à chacun de
nous d'accomplir chaque jour
dans un don personnel, la volonté du Père, pour que toute notre
famille témoigne au milieu du
monde de l'amour de Jésus, victorieux du mal.
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Prière de l'Angelus
(Luc 1, 26...)

V/. Angelus Domini nuntiavit
Mariae
R/. Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria...
V/. Ecce ancilla Domini
R/. Fiat mihi secundum Verbum
tuum.
Ave Maria...
V/. Et Verbum caro factum est
R/. Et habitavit in nobis.
Ave Maria...
V/. Ora pro nobis, sancta Dei
Genitrix
R/. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus :
Gratiam tuam, quaesumusDomine mentibus nostris infunde :
ut qui Angelo nuntiante, Christi
Filii tui incarnationem cognovimus, beata Maria Virgine intercedente, per passionem ejus et
crucem, ad resurrectionis gloriam
perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.
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Prière de l’Angélus
(Luc 1, 26...)

V/. L’Ange du Seigneur apporta
l’annonce à Marie
R/. Et elle conçut du Saint Esprit.
Je vous salue Marie...
V/. Voici la servante du Seigneur
R/. Qu’il me soit fait selon votre
parole.
Je vous salue Marie...
V/. Et le Verbe s’est fait chair
R/. Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
V/. Priez pour nous, sainte Mère
de Dieu
R/. Afin que nous soyons rendus
dignes des promesses de notre
Seigneur Jésus-Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur notre Père,
se répande en nos cœurs ; par le
message de l’ange, tu nous as fait
connaître l’incarnation de ton Fils
bien-aimé ; conduis-nous par sa
passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu’à la
gloire de la résurrection. Par Jésus
le Christ, notre Seigneur. Amen
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Regina Caeli

(en remplacement de
l'Angelus pendant le Temps Pascal)
Grégoire V (+918)

Regina Cœli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare,
alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
V. Gaude et laetare, Virgo Maria,
alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere,
alleluia.
Oremus
Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum laetificare dignatus
es, praesta, quaesumus, ut per
ejus Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitæ. Per eumdem Christum
Dominum nostrum. Amen.
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Reine du Ciel

(en remplacement de
l'Angelus pendant le Temps Pascal)

Reine du ciel, réjouissez-vous,
alléluia,
Car Celui que vous avez mérité
de porter dans votre sein,
alléluia,
Est ressuscité comme Il l'a dit,
alléluia,
Priez Dieu pour nous, alléluia.
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est
vraiment ressuscité, alléluia.
Prions
Dieu, qui, par la résurrection
de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, as bien voulu réjouir
le monde. Fais-nous parvenir,
par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie
éternelle. Par le Christ notre
Seigneur. Amen.
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Salve Regina

Adhémar de Monteil (+1098)

Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra,
salve. Ad te clamamus, exules
filii Evae. Ad te suspiramus,
gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata
nostra, illos tuos misericordes
oculos ad nos converte. Et
Jesum, benedictum fructum
ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o
dulcis Virgo Maria ( T.P Alleluia).

Salut Reine
Salut Reine, mère de miséricorde ; notre vie, notre douceur
et notre espérance, salut. Vers
toi nous crions, nous les enfants
d'Eve exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans
cette vallée de larmes. Alors, toi
qui es notre avocate, tourne vers
nous tes yeux pleins de larmes et
de miséricorde. Et après cet exil,
montre-nous Jésus, le fruit béni
de ton sein, Ô clémente, bienveillante et douce Vierge Marie.
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« Le chrétien est un voyageur, et un
voyageur exposé à toutes les embûches, à
toutes les traversées douloureuses ; mais
sa route est semée d’oasis spirituelles et
de sources jaillissantes où il peut puiser,
selon les besoins de son âme, le courage, le
pardon, la paix du cœur. Ces oasis, ce sont
les sanctuaires dédiés à l’auguste Vierge
Marie et surtout les lieux de pèlerinage. »
R.P. Léopold de Chérancé
in Notre Dame du Chêne, 1923, rééd. 2O14.
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