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ce troisième samedi du mois de mai,
nous sommes invités à prier avec les
équipes du Rosaire sur le thème :
Les saints pour qui Marie a compté.
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Préparons nous à vivre notre temps de prières dans le calme et la tranquillité en éteignant notre portable. Installons
sur le guéridon ou la petite table, la statue de la Vierge Marie ou sa belle image, déposons-lui une deuxième
fleur, et la photo d’un saint que nous connaissons : sainte Thérèse de l’enfant Jésus, saint Jean-Paul II,
sainte Mère Teresa…

Avec sainte Bernadette à qui la Vierge Marie a appris le beau geste du signe de la croix :
Au nom du père du Fils et du Saint Esprit. Amen

Chant de saint Bernard
Si le vent des tentations s'élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves,
Si les flots de l'ambition t'entraînent,
Si l'orage des passions se déchaîne,
Regarde l'étoile,
Invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien.
Regarde l'étoile,
Invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin.

Entourés des saints, entrons dans les maisons des équipes du rosaire où Marie nous reçoit :
Marie, sois celle qui chez moi reçoit

Comme vous le voyez elles sont aux couleurs des cinq continents. Appuyées les unes sur les
autres, elles sont différentes : riches, pauvres, petites, grandes, anciennes, récentes mais chaque
maison est bien le lieu de la prière des équipes du rosaire.
La maison d’un chrétien est une maison de prière comme Jésus le dit à Zachée : « Aujourd’hui il
faut que j’aille demeurer dans ta maison ». Recevoir chez soi permet d’accueillir dans la simplicité,
la convivialité, l’amitié, des personnes qui ne viendraient pas à l’église.
Marie, sois celle qui chez moi reçoit.

À l’écoute de la parole de Dieu. Actes des Apôtres 16, 1-10

“

Il arriva ensuite à Derbé, puis à Lystres. Il y avait là un disciple nommé Timothée ; sa mère était une Juive devenue croyante, mais son père était Grec. À Lystres et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage.
Paul désirait l’emmener ; il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous
que son père était Grec.
Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les Apôtres et
les Anciens de Jérusalem, pour qu’elles entrent en vigueur. Les Églises s’affermissaient dans la foi et le nombre
de leurs membres augmentait chaque jour.
Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés
de dire la Parole dans la province d’Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d’atteindre la Bithynie, mais l’Esprit
de Jésus s’y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu’à Troas.
Pendant la nuit, Paul eut une vision : un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe
en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir
pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la Bonne Nouvelle.

« Passe en Macédoine et viens à notre secours…»
Interrogeons-nous. Qu’est qui amène cette parole ?
Lisons ensuite le commentaire de l’abbé Hennart

Réflexions sur la parole. Passage de l’Asie vers la Macédoine.

Une nouvelle étape est décrite en Actes 16, avec le passage en Macédoine. Aujourd’hui, avec nos
cartes modernes, on mesure le passage d’Asie vers l’Europe. Aujourd’hui encore, le passage de
Turquie vers la Grèce, ce n’est pas rien. Il suffit de le demander aux migrants qui cherchent à
passer de l’une à l’autre.
Des raisons non décrites dans les Actes ont retardé le passage de Paul vers la Macédoine. Paul
est convaincu que dans ces territoires aussi, la Bonne Nouvelle doit être proclamée. La grande
ville de la province est Philippes, ville connue comme terre natale d’Alexandre le Grand.
Paul y rencontre quelques femmes juives dont Lydie qu’il baptisera. C’est une marchande de tissu
qui vend de la pourpre pour l’armée romaine. Ce devait être une forte femme puisqu’elle obligea
Paul à loger chez elle durant son séjour.
Aujourd’hui cette ville n’est que ruine. C’est là aussi que Paul fut emprisonné, à cause de son
Évangile qui dérangeait quelques bien-pensants. Ce n’est pas la dernière fois que Paul sera
emprisonné à cause de sa foi.
Notre lecture aujourd’hui peut être l’occasion d’évoquer ces migrants qui cherchent à gagner

l’Europe au péril de leur vie, mais dans l’espoir d’être accueillis comme des frères, au moins comme
des humains qu’on respecte.
Je me souviens du dessin réalisé par l’un d’eux en l’an 2.000. Sur un carton qui lui servait de
couche pour la nuit, il avait représenté son accueil par des chrétiens à Calais, alors qu’il était
poursuivi par la police cherchant à l’emprisonner. Il n’y avait pas besoin de discours sur l’Évangile,
mais d’une présence, d’une proximité active et signifiante.
D’hier à aujourd’hui, de Philippes à Calais, il y a un appel à annoncer la Bonne Nouvelle. La maison
de la jeune femme qui accueillait s’appelait “La Belle étoile”. Pour qui aujourd’hui sommes-nous la
belle, la bonne étoile ?

Réflexions pour notre vie. Après la lecture du texte des Actes des Apôtres et du commentaire de l’abbé Hennart,
quelles sont nos réflexions ?

Chant

Regarde l'étoile,
Invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien.

Intentions de prières

Regarde l'étoile,
Invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin.

Seigneur Jésus, tu as voulu faire ta demeure en Marie. Fais de chacune de nos maisons le lieu de
ta présence car là où est la mère, là aussi est le Fils. Chasse de nous la crainte de l’étranger et
que nos portes s’ouvrent à tous ceux qui cherchent à être réconfortés. Notre Père…

«Qu'en tes mains immaculées, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour»
demandait saint Maximilien Kolbe à la Sainte Vierge. Ô Marie, notre Mère, habite nos maisons
pour en faire des lieux de miséricorde à l’image de la Maison de Nazareth. Je vous salue marie…

Saint Jean Paul II a dit que le rosaire était toujours la prière de la famille qui favorisait la communion
de ses membres. Prions pour que nos familles deviennent de plus en plus des lieux de communion
et d’unité. Je vous salue Marie…

Avec la bienheureuse Jacinthe de Fatima qui disait «demandez la Paix au Cœur Immaculé de
Marie», mission que Dieu lui a confiée, avec elle, prions pour la Paix. Je vous salue Marie…

Prions avec saint Benoît-Joseph Labre. Fais Seigneur Jésus que notre foi soit toujours plus forte
que nos doutes, fais de nous des témoins d’espérance. Je vous salue Marie…

Gardons dans notre cœur les paroles de Thérèse de Lisieux : « Ne crains pas d'aimer trop la Sainte
Vierge, jamais tu ne l'aimeras assez », mais aussi « Aimer, c'est tout donner et se donner soimême », prions : Je vous salue Marie…

Demandons avec Padre Pio de ne pas succomber à la tentation et à la tristesse, car la joie du
cœur est la vie de l'âme. Je vous salue Marie…

Avec saint Louis Grignion de Montfort, demandons à Marie de toujours nous conduire à son Fils
Jésus : « À Jésus par Marie ». Je vous salue Marie…

« Pénitence, pénitence, pénitence, priez pour la conversion des pécheurs », disait la Vierge Marie
à Bernadette. Prions pour notre conversion. Que l’amour de Dieu convertisse notre vie et nous
aide à surmonter les croix que nous portons. Je vous salue Marie…

Dans son apparition à saint Dominique, la Sainte Vierge lui a recommandé le rosaire pour que ses
prédications soient fructueuses. Prions pour que les prêtres confient leur ministère à Marie, Reine
des Apôtres. Je vous salue Marie…

Complétons la dizaine avec les intentions dont vous êtes porteurs sans oublier celle du pape François, de
l’Église et du monde

Intention du Pape François pour les diacres : prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme
au service de la Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute l’Église. Je vous salue
Marie…

Terminons notre prière en lien avec Notre Dame des miracles (Saint-Omer)

Envoi
Chant

Réjouis-toi, Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Église,
Et reçois l’hommage de notre confiance et de notre amour.
Toi qui es le secours des chrétiens, le refuge des pécheurs,
Le réconfort des malheureux,
Toi qui es notre Espérance et notre Vie,
Toi que nos pères ont appelée « Notre Dame des Miracles »,
Tant de faveurs nous sont venues par ta puissante intervention.
Écoute notre appel, tourne vers nous ton regard plein d’amour,
Regarde surtout ceux qui souffrent et qui peinent.
Ô Marie, comblée de Grâce, Mère de Dieu et Mère des hommes,
Sois notre avocate !
Prie pour nous, viens à notre aide,
Et fais-nous accueillir Jésus, l’unique Sauveur,
Maintenant, et à l’heure de naître à la Vie Eternelle. Amen.

Dans cette maison, dans nos maisons, Marie est celle qui ouvre la porte qui conduit vers Jésus,
son Fils. Avec elle et avec tous les saints, puissions-nous rester greffés sur le Christ Ressuscité,
Lui qui nous envoie être ses disciples dans le monde d’aujourd’hui.

Regarde l'étoile,
Invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien.

Regarde l'étoile,
Invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin.
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