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ce quatrième samedi du mois de mai,
nous sommes invités à prier avec les
équipes du Rosaire sur le thème :
«Heureux les pauvres ! »
N

M

Pour notre célébration, nous avons pris soin de préparer notre coin pour la prière, de disposer quelques fleurs au
pied de la Sainte Vierge, nous pouvons y placer une croix, si nous en avons une, ou une croix que nous
avons confectionnée. Embellissons notre table de prières de quelques lumignons. Nous les donnerons aux
personnes pour qui nous prierons aujourd’hui.

Chant

Vierge bénie entre toutes femmes,
Mère choisie entre toutes les mères,
Mère du Christ et Mère des hommes,
Donne-nous ton Fils (bis)

En union avec toutes les équipes du Rosaire dans le monde, entrons dans la prière en traçant
sur nous le signe de la croix, signe de notre salut : Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen

Le premier geste que nous faisons en équipe du Rosaire quand nous nous retrouvons, chaque
mois, c’est le signe de la croix. En la traçant sur nous, nous la faisons nôtre. Cette croix de lumière,
signe du Christ ressuscité, s’élance, soutient, élève.
Notre vie d’équipe s’enracine en elle. Notre prière est une prière centrée sur le Christ. Elle dit notre
attachement au Christ. « La croix est l’échelle du ciel » disait le Curé d’Ars. Portons la croix de nos
vies en union avec celle de Jésus. Il vient les porter avec nous. Demandons-lui amour, confiance,
courage pour qu’Il rende fécondes nos croix d’aujourd’hui.

Nous te saluons,
Ô toi notre Dame,
Marie Vierge Sainte que drape le soleil
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas
En toi nous est donnée
L'aurore du Salut.

Chant

Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix,
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché.
Lisons et écoutons la lecture. Actes des Apôtres 18, 23-28.

“

Après y avoir passé quelque temps, Paul partit. Il parcourut successivement le pays galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un Juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, venait d’arriver à Éphèse.
C’était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du Chemin du Seigneur ; dans la ferveur
de l’Esprit, il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus, mais, comme baptême, il ne connaissait
que celui de Jean. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquilas l’entendirent,
ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le Chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre
en Grèce, les frères l’y encouragèrent, et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil.
Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En
effet, avec vigueur il réfutait publiquement les Juifs, en démontrant par les Écritures que le Christ, c’est Jésus.

« Or, un juif nommé Apollos, originaire d’Alexandrie, venait d’arriver à Éphèse »
Regardons le cheminement de foi de cet homme, comment il est accompagné.
Lisons le commentaire de l’abbé Émile Hennart.

Réflexions pour notre vie

On est à Éphèse, sur l’actuelle côte de la Turquie. Ville importante dont Paul fera son quartier
général dans ses déplacements en mer Ionienne (Philippes, Éphèse, Athènes, Corinthe,
Thessalonique, etc.). Dans l’épisode que nous lisons, pas de présence de Paul, mais trois
personnages y sont désignés : Apollos, un juif cultivé, prédicateur à son compte, qui avait sans
doute croisé et estimé Jean Baptiste ou ses disciples. Il est remarqué par un couple, Priscille et
Aquilas.
Ce couple fait partie des chrétiens de Rome expulsés par l’empereur Claude en 41. Sachant que
Jésus a été exécuté dans les années 30, ils font partie des tout premiers chrétiens de Rome.
Retenons de ce couple leur aptitude au discernement : “Lorsqu’ils eurent entendu Apollos, Priscille
et Apollos le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la Voie de Dieu”. On ne
sait pas si Paul et Apollos se sont rencontrés, car tous deux étaient de grands voyageurs. Toujours
est-il qu’il fut d’une grande aide pour les chrétiens de Corinthe. Il fut capable de défendre la Bonne
Nouvelle de Jésus contre les positions théologiques des Juifs, hostiles à Jésus.

Hier comme aujourd’hui, il est important que des chrétiens sachent interpeller des gens de leur
entourage, leur proposer de découvrir le chemin de Jésus. C’est de notre responsabilité aujourd’hui,
tout comme la rencontre de Priscille et Aquilas avec Apollos fut le début d’un chemin d’Évangile.
En relisant la fin de ce texte, repérons ce qui a pu se passer entre ces trois personnages et
demandons-nous s’il ne nous arrive pas d’être aussi des intermédiaires dans l’annonce de la Bonne
Nouvelle. Comme Priscille et Aquilas, heureux sommes-nous si nous avons de bons yeux pour
discerner et proposer “la Voie du Seigneur”.
Sans transformer cette rencontre en cours d’histoire, il semble bien que le nom de Jésus était
connu aussi à Alexandrie, au pays d’origine d’Apollos. C’est encore à Alexandrie qu’on trouvera
dans une synagogue détruite par les romains un bout du papyrus comportant quelques mots de
l’Évangile selon saint Jean. Cela aide à découvrir le dynamisme des premiers chrétiens pour
annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus.

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

Intentions de prière.

Seigneur Jésus, nous nous tenons comme Marie au pied de ta croix. Avec elle nous te
contemplons, te supplions. Nous voulons recevoir de ton cœur ouvert des fleuves d’eau vive pour
annoncer à nos frères ton amour infini. Notre Père…

Ô Marie, apprends-nous à offrir les croix de nos vies et celles de nos frères pour la Gloire de Dieu
et le salut du monde. Je vous salue Marie…

Seigneur, ton cœur est débordant d’amour pour les petits et les pauvres. Avec Marie ta Mère et
notre Mère, viens au secours des pauvres que le monde de la consommation effrénée a exclus.
Animés de ton amour, aide-nous à ouvrir notre porte, à donner réconfort et secours aux déshérités.
Je vous salue Marie…

Seigneur, le monde est avide de conquête et de pouvoir. Les petits et les pauvres font les frais des
guerres de territoire et ils ont faim de Paix. Avec Marie ta mère et notre Mère nous te prions pour
tous les peuples écrasés et meurtris. Je vous salue Marie…

À propos des pauvres le pape a dit : « Si dans nos communautés il y avait plus de pauvres de
cœurs, il y aurait moins de divisions, de conflits et de polémiques ! ». Seigneur avec Marie ta Mère,
aide-nous à devenir plus humbles. Je vous salue Marie…

Ô Marie, aide-nous à vivre l'Évangile, sous l’inspiration de l’Esprit Saint afin de relever le grand
défi que nous lance ton Fils Jésus dans les béatitudes porteuses d'un modèle de vie contraire à
celui du monde. Je vous salue Marie…

Dieu est proche des pauvres et des opprimés et les libère de ceux qui les maltraitent. Nous te
prions Seigneur d'éclairer les responsables de nos divers pays, qu'ils prennent leur part de
responsabilité et fassent appliquer les droits de l'homme et du citoyen. Je vous salue Marie…

Ô Jésus donne aux migrants à travers le monde, la santé et la force de l'Espérance. Qu'ils trouvent
sur leurs routes périlleuses des témoins de ton amour qui les accueillent et prennent soin d'eux.
Je vous salue Marie…

Le Seigneur a voulu que le monde soit heureux. Avec Marie et avec Jeanne Jugan, fondatrice des
petites sœurs des pauvres, remercions la Providence de toutes les joies reçues. Je vous salue
Marie….

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…

Pour continuer notre dizaine, que chacun exprime les intentions qu’il porte en son cœur suivies d’un Je vous
salue Marie….
Prière à Notre Dame de Panetière – Aire sur la Lys

Marie, notre Mère,
Compagne de nos joies et de nos misères,
Toi, appelée par nos pères,
Notre Dame Panetière.
Nous te prions.
Parce que ton cœur a été blessé,
Tu peux tout entendre.
Parce que tu es Mère du crucifié,
Tu peux tout comprendre.

Aujourd’hui comme hier,
Les hommes ont besoin
De pain pour marcher,
De vin pour chanter,
D’un emploi pour exister
Et d’amour pour partager.

Toi, proche des humiliés
Des affamés, des méprisés, des abandonnés.
Apprends à ton Église, la solidarité.

Toi qui ne t’es pas résignée dans les difficultés,
Conduis-nous sur les chemins du ressuscité.
Avec Lui, apprends-nous à servir et à donner,
À guérir et à aimer. Amen.

Envoi.

En ce temps de pandémie sanitaire, une autre pandémie s’ajoute. Elle est sociale. Aujourd’hui
comme hier, l’Église est proche de toute personne en souffrance. En ce quatrième samedi, et si
nous faisions un don au Secours Catholique, au CCFD-Terre solidaire, etc.

Dans notre monde actuel, il n’est pas facile de témoigner de l’amour de Dieu pour tous les hommes et notamment des plus pauvres. Que nos paroles et nos actes témoignent d’un tel amour, celui dont Jésus a vécu.

Chant d’envoi

Peuples de Frères, peuple du partage,
porte l’Évangile et la paix de Dieu
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (Bis)

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L´espérance habite la terre,
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

M

