
Mois de Mai 4
Le mois de Marie

EN ce dernier samedi du mois de mai
nous fêtons un mystère joyeux :
« La visitation »

Notre mission au sein de notre quartier, de notre immeuble, dans notre village mais aussi
avec nos équipes au Congo, à Madagascar, en Espagne, en Belgique…

Préparons–nous à partager ce temps de prières en choisissant un endroit calme et tranquille, en éteignant nos télé-
phones. Aujourd’hui nous pouvons disposer autour de la Vierge Marie nos fleurs, nos intentions de prières,
mais aussi une bougie, lumière de foi et d’espérance. 

Chant                                              Magnificat le Seigneur vient vers moi
Magnificat le Seigneur est en moi.
Je sens sur moi son regard se poser
Je suis enfin reconnu et aimé.

C’est dans la foi et l’espérance que nous traçons maintenant le signe de la croix : Au nom du
Père, du Fils et du St Esprit. Amen 

Les visages du logo sont les nôtres. Tous différents !
Voilà bien la richesse de nos équipes : nous accueillir jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, affirmés
dans la foi ou plus hésitants, de milieu rural ou urbain. Ne craignons surtout pas d’être différents, au contraire.
C’est Dieu qui réunit une équipe du Rosaire : son Esprit de communion réalise ce mystère ! 
Chaque Équipe du rosaire témoigne de l’amour infini de Dieu qui s’adresse à chaque personne dans le respect
de sa liberté et de son cheminement.
La diversité dans les équipes du Rosaire est une richesse et elle est indispensable. Nous donnons aux autres
ce que nous-mêmes souhaitons recevoir : confiance, fraternité, respect, bienveillance, écoute. L’équipe est un
tout, mais chaque membre est unique et a son importance. C’est une force de pouvoir s’appuyer sur la foi
des autres pour cheminer.
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Chant                                              Magnificat le Seigneur vient vers moi
Magnificat le Seigneur est en moi.
Entre ses mains je demeure présent
Entre ses mains disponible et confiant.

Lisons maintenant la parole. Actes des apôtres 28, 16-20, 30-3

À notre arrivée à Rome, Paul a reçu l’autorisation d’habiter en ville avec le soldat qui le gardait.
Trois jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit : « Frères, moi qui n’ai rien
fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j’ai été
livré aux mains des Romains. Après m’avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque, dans mon cas, il
n’y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l’opposition des Juifs, j’ai été obligé de faire appel
à l’empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C’est donc pour ce motif que j’ai demandé à vous
voir et à vous parler, car c’est à cause de l’espérance d’Israël que je porte ces chaînes. » 
Paul demeura deux années entières dans le logement qu’il avait loué ; il accueillait tous ceux qui venaient chez
lui ; il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec une entière as-
surance et sans obstacle.

« Paul annonçait le règne de Dieu ».
Interrogeons-nous. Qu’est ce qui est important pour lui ?
Lisons le commentaire de l’abbé Émile Hennart

Réflexions sur la parole. Paul s’explique devant les Juifs de Rome ;
Paul est arrivé à Rome où il aura à rendre témoignage au Christ. Lors de l’introduction du livre des
Actes, l’itinéraire avait été tracé (Actes 1, 8) : “vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.” Pour un Juif de Jérusalem, les extrémités
de la terre, c’est Rome, le cœur de l’empire. Voici donc Paul qui ne veut oublier personne, pas
même ceux dont il s’est séparé. C’est à eux qu’il s’adresse dès son arrivée espérant une concilia-
tion, à défaut de conversion. Cette rupture entre les chrétiens et les juifs a demeuré jusqu’après le
concile Vatican II. La liturgie du Vendredi saint gardera l’expression ”Juifs perfides” dans la prière
universelle jusqu’après le concile Vatican II. Pourtant, Paul a toujours gardé le secret espoir qu’ils
reconnaissent Jésus comme Christ. Dans les dernières rencontres rapportées par Luc, jusqu’au
dernier moment, Paul cherchait à les convaincre. 
Ce sur quoi Paul ne tergiverse pas, c’est l’annonce aux païens : “Sachez-le donc, c’est aux païens
qu’a été envoyé ce salut de Dieu ; eux, ils écouteront”. (Invitation à relire le choix de Paul et Barnabé
en Actes 13, 46). Notre mission est aussi de continuer le témoignage, non entre nous, mais envers
ceux pour qui l’Évangile est devenu inaudible, pour ceux qui ignorent tout de l’Évangile. Il y a encore
beaucoup à faire. Un historien comme Cuchet laisse entendre que nous avons trop cru à l’évan-
gélisation réussie dans le passé. Non, cette évangélisation est encore en avant.
L’attitude de Paul, sa persévérance, devrait soutenir notre confiance en l’avenir de l’Église. Les
tempêtes qui la secouent peuvent nous ébranler. Le petit nombre que nous représentons peut af-
faiblir notre espérance. Il faut imaginer la scène de ce dernier chapitre où Paul n’arrive pas à
convaincre ses anciens coreligionnaires. Il faut aussi imaginer la faible présence des chrétiens à
Rome et dans l’Empire romain. Imaginez Paul face aux Juifs. C’est une impression semblable que
nous pouvons avoir, d’être un petit nombre dans la tempête. Mais Luc écrit les dernières lignes en
méditant la figure de Paul que nous pouvons aussi méditer : “Il recevait tous ceux qui venaient le
trouver, proclamant le règne de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus Christ avec
une entière assurance et sans entraves.” 

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.                                             Magnificat le Seigneur vient vers moi
Magnificat le Seigneur est en moi.
Je veux rester devant lui pour lui redire à nouveau un vrai oui.

“



Intentions de prières
Seigneur Jésus, en nous rassemblant dans nos maisons, en frères et sœurs, nous devenons ton
visage pour les hommes et femmes de ce monde. Fais nous rayonner cet amour que nous
recevons de toi quand nous nous réunissons en ton nom. Ôte de nos cœurs tous les murs, tout ce
qui pourrait faire obstacle à ta Lumière. Notre Père…

Vierge Marie, notre mère et notre reine, donne-nous de rester fidèles aux promesses de notre
baptême pour que le Père et le Fils soient glorifiés à travers nous. Je vous salue Marie…

Vierge Marie, nous te confions nos ministres ordonnés et les futurs prêtres appelés à nourrir le
peuple de Dieu, sans qui nous ne pourrions recevoir le Corps et le Sang de ton Fils. À ta prière,
qu’ils accomplissent fidèlement leur ministère pendant cette pandémie. Je vous salue Marie…

Vierge Marie, nous te présentons toutes les personnes qui ont le désir de communier et de se
confesser et qui ne le peuvent pas. Intercède auprès de ton Fils pour qu’elle puissent avoir accès
le plus rapidement possible aux sacrements. Je vous salue Marie…

Vierge Marie, nous te confions les diacres, les personnes consacrées, les médecins, le personnel
soignant, et toutes les personnes au service des uns et des autres. Donne-leur la force et la santé
pour répondre à leur mission pendant cette pandémie. Je vous salue Marie…

Vierge Marie, mère de tendresse, intercède auprès du Père afin qu’il accorde sa Paix aux familles
désemparées qui vivent dans l’épreuve. Nous te confions, Marie, toutes les personnes enfermées
dans la solitude : qu’elles trouvent auprès de toi refuge et réconfort. Je vous salue Marie…

Vierge Marie nous te confions toutes les équipes du Rosaire : qu’elles demeurent des lieux de
prières de fraternité en ce temps de confinement, qu’elles intercèdent chaque jour pour l’humanité.
Je vous salue Marie…

Vierge Marie, nous te confions les équipes du Rosaire de l’international qui rayonnent sur tous les
continents. En nous unissant dans une prière d’intercession permanente, nous te confions tout
particulièrement les équipes des réfugiés irakiens et syriens présents dans notre région. Je vous
salue Marie…

Vierge Marie, regarde tous les visages qui te prient en cet instant. Accueille leurs prières, viens les
visiter en ce jour par ta délicate présence. Je vous salue Marie…

Vierge Marie, Notre Dame de la Visitation, répands sur tous les hommes ton manteau maternel de
protection. Avec l’Esprit Saint, nous t’implorons pour la fin de la pandémie, la guérison des malades
et le salut des mourants. Je vous salue Marie…

Intention du Pape François : 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…

Chant.                                             Magnificat le Seigneur vient vers moi
Magnificat le Seigneur est en moi
Chacun de nous est vraiment son enfant 
pour lui je veux être plus transparent.



Prière finale avec le sanctuaire d’Arras (notre Dame des ardents)
Au début du deuxième millénaire, Vierge Marie, tu es venue en aide à

tous les souffrants de notre Artois. Tu as voulu qu’évêque, prêtres, laïcs,
bourgeoisie et ménestrels collaborent pour t’accueillir et que, recevant
ensemble ta Sainte Lumière, ils soulagent le Mal des Ardents. 
Tu as fais que, sous ton inspiration malgré les diversités et les querelles
passées, tous ces baptisés se réconcilient et s’acceptent différents avec
amour. 
Viens en aide en ce troisième millénaire à tous les malheureux, exclus,
blessés de la vie que notre société laisse sur sa route. 
Fais-nous réaliser que nous avons besoin, évêque, prêtres et laïcs, de
nous reconnaître partenaires avec tous les hommes de bonne volonté
pour remettre debout tous ceux que le mal moderne a radicalement
écrasé, leur enlevant jusqu’au goût de vivre. 
Qu’avec ta Lumière qui luit toujours en ton cœur, en ton regard et en tes
mains, nous nous sentions membres passionnés d’une seule et même
évangélisation et même si nous sommes différents. Ô Notre Dame des
Ardents, que nous soyons des artisans de miséricorde, de tendresse
pour que notre monde croie en ton Fils Jésus. Amen.

Tout au long de ces quatre samedis, nous avons cheminé et partagé avec les apôtres la joie reçue du
Christ ressuscité. Accompagnés par la Vierge Marie, devenons à notre tour, les témoins de son amour.

Chant                                               Je veux chanter ton amour, Seigneur 
Chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom !
Avec toi Seigneur, je n’ai peur de rien, 
tu es là sur tous mes chemins, 
tu m’apprends à vivre l’amour. 
Gloire à toi !
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