
 

 

 

Mystères glorieux du pèlerinage virtuel à Lourdes – juillet 2020 

 
Après un signe de croix large et ample, qui couvre tout le corps, comme Bernadette nous a enseigné 
de le faire, nous chantons le Magnificat. Puis, nous déposons dans le cœur de Marie toutes nos 
intentions personnelles, celles de l’Église, celles qui nous ont été confiées. 
 
Credo  
Notre Père 
Trois Ave (aux intentions du pape – en ce mois de juillet, le pape nous demande de prier pour que les 
familles d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil)  
et un Gloria. 
 
En ce dimanche, nous méditons les mystères glorieux du Rosaire  
 
1er mystère glorieux : la Résurrection 
 
Fruit du mystère : la foi en la résurrection, en la vie plus forte que la mort 
 
Un an après son mariage, ma mère donna naissance à son 
premier enfant, une fille nommée Marie-France. Tout à la joie 
de prendre soin du bébé, elle la vit tomber malade et mourir à 
6 mois. 
La tristesse des nouveaux parents fut immense de porter en 
terre leur première-née. Ce n’était pas sa destinée… Peu de 
temps après les funérailles, la jeune mère décida de planter un 
rosier à côté du caveau de granit gris. Le rosier prit racine, 
poussa et fleurit. Ce lieu de mort laissait poindre et jaillir une 
manifestation de la vie. Ma mère vint régulièrement prendre 
soin du rosier qu’elle avait planté. C’était son désir d’affirmer 
que la vie est plus forte que la mort. Elle venait entretenir une 
relation d’amour avec son enfant. Par cette attitude, elle 
exprimait une espérance. La vie de sa fille ne s’achevait pas 
dans la tombe, mais se poursuivait en Dieu. Sans être 
théologienne, ma mère avait compris ce que Jésus expliquait 
à Marthe et à Marie, les sœurs de Lazare : « Moi, je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra. » (Jn 11, 25) 
 
Avec foi et charité, osons planter autour de nous des rosiers d’espérance. Notre monde s’embellira de 
toutes les fleurs de l’amour en famille, de relations humaines apaisées, de considération envers les 
plus faibles. 
 
(d’après l’homélie du père Vincent Cabanac, Le Jour du Seigneur, 5ème dimanche de carême 2020) 
 



> Seigneur Jésus ressuscité, vainqueur du péché et de la mort, nous te louons, nous te bénissons et 
nous t’adorons. 
 
> Chant : 
Christ est vraiment ressuscité ! 
Ne cherchons plus à la tombe, Il est vivant dans la gloire ! 
Alleluia (3x) 
 
> Dizaine 
 
>Jésus, j’ai confiance en toi 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. 
Sainte Bernadette, priez pour nous. 
 
2ème mystère glorieux : l’Ascension 
 
Fruit du mystère : en mission, à la suite du Christ 
 

De l’évangile de Matthieu 
Et moi, leur dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fin du monde (28, 20) 
 
Parce qu’il fut, jusqu’au bout, l’un d’eux, les disciples ont cru 
qu’il n’était que pour eux et qu’ils pourraient le garder pour 
eux. Même à Marie de Magdala, il fallut dire : « Ne me retiens 
pas ». 
Parce qu’ils attendaient le Royaume et qu’il annonçait le 
Règne de Dieu, ils croyaient qu’il instaurerait enfin la société 
parfaite, celle qui supprimerait les risques de l’histoire et de 
la liberté. 
Il fallait donc maintenant qu’il soit dérobé à leur vue. Non 
point une absence, mais la condition pour qu’il soit, au 
contraire, partout et toujours présent, disponible à tous. Il est 
soustrait à leurs yeux pour qu’ils aillent à sa rencontre sur les 
routes du monde. Pour que, vivant de sa mémoire, ils le 
découvrent ailleurs et autrement, inconnu sous les traits du 
prochain. 

(Jean-Marie Ploux, prêtre de la Mission de France, théologien – 29/03/2016) 
 
> Seigneur Jésus monté au ciel au jour de l’Ascension, mais qui nous promet ta présence pour tous 
les jours de notre vie, nous te louons, nous te bénissons et nous t’adorons. 
 
> chant :  
Tu as tracé la route qui nous mène à toi (bis) 
Et nous allons, invitant le monde à la joie,  
Tu es le Dieu fidèle, éternellement (bis) ! 
 
> dizaine 
 
> Jésus, j’ai confiance en toi 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. 
Sainte Bernadette, priez pour nous. 



 
3ème mystère glorieux : la Pentecôte 
 
Fruit du mystère : accueillir le don de l’Esprit Saint 
 
de l’évangile de Jean (14, 16-17) 
Jésus disait à ses disciples : Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : 
c’est l’Esprit de vérité. Le monde est incapable de le recevoir, 
parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas ; mais vous, vous 
le connaissez, parce qu’il demeure auprès de vous, et qu’il est 
en vous. 
 
Cette année j’ai participé au pèlerinage du Rosaire. Pour moi, 
qui viens du bout du monde, la Finlande, voir l’organisation 
massive des nombreux trains et une très grande quantité de 
bénévoles, fidèles à la prière et au service, c’est 
impressionnant. Cela est en soi un témoignage visible de 
l’aspiration religieuse et du travail de l’Esprit Saint.  
 
Certains signes, certains gestes peuvent parfois être plus forts 
que des paroles. 
 
J’avais comme malade un homme qui était très handicapé, alité, dépendant d’appareils médicaux et 
incapable de bouger ou de parler. Il était dans une chambre avec sa femme qui s’occupait tout le temps 
de lui. Le premier jour à Lourdes, lors de la prière du matin, sa femme a pris la main de son mari et a 
fait le signe de la croix pour lui. C’était beau. Le deuxième matin, nous avons vu la force de la foi. 
Au début des laudes, l’homme a fait la signe de la croix lui-même ! D’où lui est venue sa force ? 
C’est Dieu seul qui le sait. Après, il a tourné un peu sa tête vers sa femme et, pendant la prière, ils se 
sont regardés intensément. C’était un regard d’amour profond sans parole, un moment sacré.  
Le regard de Jésus sur la croix vers sa mère est rempli de cette grâce qui, à travers toute souffrance, 
se transforme en grâce éternelle. Que nos gestes et notre regard soient abondants de l’amour du Christ 
vers chacun, chaque jour, à chaque moment. 
 
(fr. Gabriel Salmela, o.p., témoignage pour le pèlerinage du Rosaire) 
 
> Esprit de Pentecôte, toi qui nous es donné selon la promesse de Jésus, nous te louons, nous te 
bénissons et nous t’adorons. 
 
> chant :  
Viens, Esprit de Sainteté,  
Viens, Esprit de Lumière, 
Viens, Esprit de Feu,  
Viens nous embraser ! 
 
- dizaine 
 
- Jésus, j’ai confiance en toi 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. 
Sainte Bernadette, priez pour nous. 
  



 
4ème mystère glorieux : l’Assomption 
 
Fruit du mystère : comme Marie, comme Thérèse de Lisieux, faire les choses ordinaires avec un 
amour extraordinaire 

 
dans l’évangile de Luc, écoutons Marie dans son 
Magnificat (1, 52-53) : 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains 
vides 
 
Chaque petite action est un événement immense où le Paradis 
nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. 
Qu'importe ce que nous avons à faire : un balai ou un stylo à 
tenir; parler ou se taire; raccommoder ou faire une conférence; 
soigner un malade ou taper à la machine. 
 
Tout cela n'est que l'écorce d'une réalité splendide, la 
rencontre de l'âme avec Dieu, à chaque minute renouvelée, à 
chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son 
Dieu. 
On sonne ? Vite, allons ouvrir : c'est Dieu qui vient nous 
aimer. 

Un renseignement ? le voici : c'est Dieu qui vient nous aimer.  
C'est l'heure de se mettre à table ? allons-y : c'est Dieu qui vient nous aimer.  
Laissons-le faire. 
 
(Madeleine Delbrêl - "La sainteté des gens ordinaires", tome VII des Œuvres Complètes 2009 - Nouvelle Cité - Nous 
autres, gens des rues, p. 30) 
 
> Seigneur Jésus, pour l’Assomption glorieuse de la Vierge Marie élevée au Ciel, nous te louons, 
nous te bénissons et nous t’adorons. 
 
> chant :  
Fille de Sion, réjouis-toi,  
Car le Seigneur est en toi,  
En vaillant Sauveur ! 
 
> dizaine 
 
> Jésus, j’ai confiance en toi 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. 
Sainte Bernadette, priez pour nous. 
  



 
5ème mystère glorieux : le couronnement de Marie comme Reine du Ciel 
 
Fruit du mystère : Avec Marie, dire merci au Seigneur pour toutes les grâces reçues 
 
de l’évangile de Matthieu 
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur (Mt 6, 21) 
 
Guillaume, 4 ans, interroge : « Pourquoi Grand-Maman a-t-
elle des chemins sur son visage ? » 
Là où nous ne voyons que des rides, symboles d’usure, 
marques d’un temps qui passe et qui ne pardonne pas, 
Guillaume voit, avec son cœur d’enfant, des chemins. 
 
Chemins de joie et de peine, de rires et de larmes, d’amour et 
de souffrance, chemins qui racontent une histoire. Ils 
murmurent à nos oreilles les longues heures de labeur, 
d’effort, de doute, d’inquiétude et de veille, mais aussi les 
moments de tendresse, de folie, de passion, de complicité et 
d’attention. Tel un précieux parchemin, ils nous content la 
beauté d’une vie partagée, souvent offerte… 
 
Prenez un miroir et contemplez votre visage. Regardez ces 
chemins dessinés sur votre peau, ces chemins de vie à nul 
autre pareil… Puis, avec gratitude, dites « merci » pour tout 
ce que vous avez vécu, appris, transmis, aimé, pardonné… 
 
(d’après Françoise Dorn, La Vie, 25 avril 2019) 
 
> Jésus, toi le Roi des Rois, toi qui as couronné Marie comme Reine du Ciel, nous te louons, nous te 
bénissons et nous t’adorons. 
 
> chant : Vierge de Lumière, tu es le sourire d’un Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame ! 
 
> dizaine 
 
> Jésus, j’ai confiance en toi 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 
 
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. 
Sainte Bernadette, priez pour nous. 
 
Nous pouvons terminer notre prière par l’Ave Maria de Lourdes 
 
 
 
 
 
 
 
Image de Romain de Bossoreille 
Ermitage Notre-Dame de la Paix – Mystères du rosaire – Azulejos des Açores 
Sous licence:  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International 


