
Prier	  le	  Rosaire	  avec	  saint	  Dominique	  
Radio	  Arc-‐en-‐Ciel,	  La	  Réunion	  

Le	  3	  août	  2015	  
Chers	  amis	  du	  Rosaire,	  bonsoir,	  

Dans	   quelques	   jours,	   samedi	   prochain,	   le	   8	   août,	   nous	   allons	  
célébrer	  la	  fête	  de	  saint	  Dominique,	  le	   fondateur	  de	   l’Ordre	  des	  prêcheurs.	  
L’année	   prochaine,	   2016,	   ce	   sera	   le	   huitième	   centenaire	   de	   la	  
reconnaissance	   de	   l’Ordre	   des	   prêcheurs	  par	  le	  pape	  Honorius	  III,	  le	  
22	   décembre	   2016.	   L’occasion	   nous	   est	   donnée	   de	   prier	   pour	   la	   Famille	  
dominicaine	   dans	   le	   monde	  :	   moniales,	   frères,	   sœurs	  
apostoliques,	  laïcs	  dominicains,	  membres	  des	  Instituts	  séculiers	  dominicains.	  

Ce	  soir,	  nous	  allons	  prier	  les	  mystères	  lumineux	  du	  Rosaire.	  Jésus	  a	  fait	  resplendir	  le	  salut	  de	  Dieu	  par	  
sa	  prédication.	  Saint	  Dominique,	  homme	  apostolique,	  a	  servi	  la	  Parole	  de	  Dieu	  dans	  le	  dialogue	  avec	  
ceux	  qui	  ne	  croyaient	  pas	  et	  qui	  critiquaient	  durement	  l’Église.	  

Invoquons	  le	  Saint-‐Esprit,	  qu’Il	  nous	  conduise	  à	  la	  Vérité	  tout	  entière	  :	  Jésus.	  

CD	  Esprit	  de	  vérité.	  N°	  5	  «	  De	  ton	  Esprit	  la	  terre	  est	  pleine	  ».	  Refrain,	  couplet,	  refrain.	  

Sur	  les	  routes	  du	  Languedoc,	  de	  l’Espagne,	  de	  l’Italie	  et	  du	  nord	  de	  l’Europe,	  saint	  Dominique	  priait	  
des	  centaines	  d’Ave	  Maria	  pour	  vivre	  en	  état	  d’Annonciation,	  éveillé	  à	  la	  présence	  de	  Jésus	  ressuscité	  
qui	   marche	   avec	   nous.	   Avec	   saint	   Dominique,	   invoquons	   la	   Vierge	   Marie,	   afin	   que	   Dieu	   le	   Père	  
répande	  son	  Esprit	  Saint,	  Esprit	  de	  lumière,	  dans	  les	  ténèbres	  des	  hommes.	  

CD	  O	  Marie	  ne	  pleure	  plus.	  N°	  15	  Sous	  ta	  miséricorde	  (Ps	  22).	  Refrain,	  couplet	  du	  Psaume	  et	  refrain.	  

Faisons	  maintenant	  le	  signe	  de	  la	  croix	  qui	  est	  le	  signe	  de	  notre	  salut	  et	  de	  notre	  baptême	  :	  

Tous	  :	  Au	  nom	  du	  Père,	  et	  du	  Fils,	  et	  du	  Saint-‐Esprit.	  Amen.	  

	  

Premier	  mystère	  lumineux	  :	  Le	  baptême	  de	  Jésus	  dans	  les	  eaux	  du	  Jourdain	  

De	  l’Évangile	  selon	  saint	  Matthieu	  3,	  16-‐17	  :	  «	  Ayant	  été	  baptisé,	  Jésus	  aussitôt	  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	  voici	  qu’une	  voix	  venue	  des	  cieux	  disait	  :	  «	  Celui-‐ci	  est	  mon	  Fils	  bien-‐aimé,	  qui	  a	   toute	  ma	  
faveur.	  »	  

Saint	   Dominique	   portait	   avec	   lui	   l’Évangile	   selon	   saint	   Matthieu	   et	   les	   épîtres	   de	   saint	   Paul	   qu’il	  
connaissait	  par	  cœur.	  	  

Baptisé	  par	  son	  cousin	  Jean	  le	  Baptiste,	  Jésus	  est	  montré	  par	  Dieu	  le	  Père	  comme	  son	  Fils	  bien-‐aimé.	  
Jésus	  est	  au	  cœur	  de	  Dieu	  le	  Père	  ;	  le	  Père	  vit	  tourné	  vers	  son	  Fils,	  toute	  la	  vie	  du	  Père	  passe	  dans	  le	  
Fils	  ;	  le	  Père	  et	  le	  Fils	  sont	  un.	  	  
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Saint	  Dominique	  est	  tourné	  vers	  Jésus	  en	  qui	  se	  trouvent	  tous	  les	  trésors	  de	  la	  connaissance	  et	  de	  la	  
grâce	   de	  Dieu.	   Cœur	   brûlant,	   saint	   Dominique	  manifeste	   l’amour	   de	  Dieu	   par	   la	   prédication	   de	   la	  
Bonne	  Nouvelle	  de	  Jésus.	  	  

L’Ordre	  des	  prêcheurs	  a	  été	   fondé	  pour	   le	   salut	  des	  âmes.	  Pour	  être	   sauvé,	   il	   faut	   croire	  en	   Jésus.	  
Mais	  comment	  croire	  sans	  le	  connaître	  ?	  C’est	  par	  l’écoute	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu	  et	  par	  la	  prédication	  
que	  l’homme	  parvient	  au	  salut	  par	  la	  foi.	  La	  foi	  vient	  de	  l’écoute	  de	  la	  prédication.	  

La	  foi	  est	  aussi	  et	  avant	  tout	  un	  don	  accordé	  au	  baptême.	  Dans	  l’ancien	  missel	  romain,	  la	  réponse	  à	  la	  
question	   rituelle	   lors	  du	  baptême	  «	  Que	  demandez-‐vous	  à	   l’Église	  de	  Dieu	  pour	  votre	  enfant	  »,	   les	  
parents	   répondaient	  «	  la	   foi	  ».	   La	   foi	   est	  une	  grâce,	  un	  don	  de	  Dieu.	   Elle	  est	   aussi	  une	   tâche,	  d’où	  
l’importance	  de	  cultiver	  sa	  foi	  comme	  on	  prend	  soin	  de	  son	  jardin.	  Ceux	  qui	  ont	  une	  cour	  savent	  qu’il	  
faut	  enlever	  les	  mauvaises	  herbes	  et	  arroser	  les	  plantes	  en	  période	  sèche.	  Il	  en	  va	  de	  même	  pour	  les	  
baptisés,	   les	  parents,	   le	  parrain	  et	   la	  marraine,	   la	  communauté	  chrétienne	  ont	  à	  prendre	  soin	  de	  la	  
foi	  semée	  dans	  le	  nouveau-‐né	  de	  l’eau	  et	  de	  l’Esprit	  Saint.	  	  

Aujourd’hui,	   les	   coach	   sont	  à	   la	  mode	  pour	   le	   sport	  et	  dans	   la	   vie	  professionnelle.	   Le	  parrain	  et	   la	  
marraine	  de	  baptême	  jouent	  d’une	  certaine	  manière	  un	  rôle	  de	  coach	  pour	  que	  le	  filleul	  parvienne	  à	  
la	  maturité	  et	  à	  l’épanouissement	  dans	  la	  foi.	  	  

Prions	  pour	  les	  parents,	  les	  parrains	  et	  les	  marraines	  qui	  présentent	  les	  enfants	  au	  baptême	  pour	  que	  
Jésus	  vive	  dans	  leur	  cœur.	  

Prions	  pour	  que	  les	  enfants	  baptisés	  soient	  conduits	  à	  la	  catéchèse	  et	  qu’ils	  bénéficient	  du	  soutien	  et	  
du	  témoignage	  des	  familles.	  

Prions	  pour	  les	  familles	  qui	  privent	  leurs	  enfants	  de	  la	  grâce	  du	  baptême.	  

Tous	  :	  Notre	  Père.	  Ave	  Maria.	  Gloria.	  

CD	  O	  Marie,	  ne	  pleure	  plus.	  N°1.	  Réjouis-‐toi,	  ô	  Mère	  du	  Sauveur	  (Hymne	  acathiste).	  Refrain,	  couplet,	  refrain.	  
Rester	  en	  pause	  pour	  la	  suite.	  	  

	  

Deuxième	  mystère	  lumineux	  :	  Les	  noces	  de	  Cana	  

De	  l’Évangile	  selon	  saint	  Jean	  2,	  1s	  :	  «	  Le	  troisième	  jour,	  il	  y	  eut	  des	  noces	  à	  Cana	  de	  Galilée,	  et	  la	  
mère	  de	  Jésus	  y	  était.	  Jésus	  aussi	  fut	  invité	  à	  ces	  noces,	  ainsi	  que	  ses	  disciples.	  Or,	  il	  n’y	  avait	  plus	  
de	  vin,	  car	  le	  vin	  des	  noces	  était	  épuisé.	  La	  mère	  de	  Jésus	  lui	  dit	  :	  «	  Ils	  n’ont	  pas	  de	  vin	  ».	  	  

L’Ordre	  des	  prêcheurs	  a	  reçu	  de	  la	  part	  du	  Seigneur	  une	  grâce	  mariale.	  Avec	  le	  frère	  Romée	  de	  Livia,	  
catalan,	  saint	  Dominique	  priait	  mille	  Avec	  Maria	  par	   jour	   lors	  de	  ses	  voyages	  apostoliques.	  Le	  Salve	  
Regina	  clôturait	  les	  journées	  des	  frères	  dominicains	  dans	  les	  couvents.	  	  

Les	  noces	  de	  Cana	  sont	  le	  premier	  miracle,	  c’est-‐à-‐dire	  le	  premier	  signe,	  dans	  le	  quatrième	  Évangile.	  
Marie,	   la	  mère	  de	   Jésus,	   était	   là.	   La	  Vierge	  Marie	   a	   reçu	   la	   grâce	  des	   commencements.	  Aurore	  du	  
salut,	  elle	  est	   la	  première	  chrétienne.	  Présente	  au	  premier	  miracle,	  celui	  des	  noces	  de	  Cana,	  Marie	  
reste	  debout	  près	  de	  la	  croix,	  et	  au	  Cénacle	  elle	  reçoit	  avec	  les	  disciples	  l’Esprit	  de	  Pentecôte.	  	  
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Le	   frère	   Humbert	   de	   Romans,	   Maître	   de	   l’Ordre	   des	   prêcheurs	   au	   XIIIe	   siècle,	   commente	   les	  
Constitutions	   dominicaines	   en	   présentant	   la	   Vierge	  Marie	   comme	  «	  la	  Mère	   spéciale	   de	   cet	  Ordre	  
voué	  à	  louer,	  bénir	  et	  prêcher	  son	  Fils,	  Ordre	  qu’elle	  a	  suscité,	  qu’elle	  propage	  et	  qu’elle	  défend.	  »	  

La	  Vierge	  Marie	  est	  la	  patronne	  de	  l’Ordre	  des	  prêcheurs.	  Son	  avocate.	  Un	  lien	  profond	  lie	  la	  mère	  de	  
Jésus,	  le	  Verbe	  fait	  chair,	  et	  la	  prédication	  dominicaine	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  

Apôtre	  de	  la	  miséricorde,	  saint	  Dominique	  intercède	  pour	  les	  pécheurs.	  Les	  frères	  dominicains	  sont	  
les	   avocats	   des	   pécheurs	   à	   la	   suite	   d’Abraham,	   de	   Moïse	   et	   de	   Jésus	   lui-‐même.	   Les	   fils	   de	   saint	  
Dominique	   aiment	   les	   pécheurs	   tout	   en	   détestant	   le	   péché.	   Les	   pécheurs	   dépassent	   leurs	   fautes.	  
L’homme	  dépasse	  l’homme.	  La	  dignité	  et	  la	  vocation	  sacrées	  de	  l’homme	  ne	  sont	  pas	  abolies	  par	  le	  
péché.	  Mû	  par	   la	  prédication	  de	   la	  miséricorde,	   le	  pécheur	  découvre	  en	   sa	   chair	  et	  en	   son	  âme	   le	  
miracle	  de	  la	  transformation	  de	  la	  tristesse	  en	  joie,	  de	  l’isolement	  en	  communion.	  	  

En	  priant	  le	  chapelet,	  les	  frères	  dominicains	  contemplent	  Jésus	  avec	  Marie.	  Ils	  accueillent	  la	  Parole	  de	  
Dieu	  dans	  leur	  cœur	  à	  l’exemple	  de	  la	  Vierge	  Marie	  qui	  gardait	  tous	  les	  événements	  de	  la	  vie	  de	  son	  
Fils	  Jésus	  dans	  son	  âme.	  	  

Des	  lumières	  pour	  la	  prédication	  sont	  accordées	  au	  cours	  de	  la	  prière	  du	  chapelet.	  En	  priant	  les	  Ave	  
Maria,	  les	  prédicateurs	  intercèdent	  pour	  ceux	  qui	  vont	  entendre	  l’annonce	  du	  Salut	  et	  pour	  ceux	  qui	  
l’ont	  reçu	  précédemment.	  Par	  le	  chapelet,	  la	  prédication	  est	  priée,	  adoucie,	  habitée	  par	  l’Esprit	  Saint,	  
portée	  dans	  le	  silence	  du	  cœur	  à	  cœur	  avec	  Jésus.	  

À	  Cana,	  Marie	  était	  là.	  Dans	  la	  prédication	  des	  frères	  dominicains	  qui	  prient	  le	  chapelet,	  il	  est	  possible	  
de	  dire	  aussi	  :	  «	  Et	  Marie,	  la	  mère	  de	  Jésus	  était	  là	  ».	  

Prions	  pour	  le	  renouveau	  de	  la	  prédication	  dans	  l’Église.	  

Prions	  pour	  les	  vocations	  dominicaines	  à	  la	  prédication.	  

Prions	  pour	  ceux	  qui	  ignorent	  l’amour	  immense	  de	  Jésus	  faute	  de	  prédicateurs.	  

Récitation	  :	  Notre	  Père,	  Ave	  Maria,	  Gloire.	  

CD	  O	  Marie,	  ne	  pleure	  plus.	  N°1.	  Réjouis-‐toi,	  ô	  Mère	  du	  Sauveur	  (Hymne	  acathiste).	  Refrain,	  couplet,	  refrain.	  
Rester	  en	  pause	  pour	  la	  suite.	  	  

	  

Troisième	  mystère	  lumineux	  :	  Jésus	  dans	  la	  synagogue	  de	  Nazareth	  

De	  l’Évangile	  selon	  saint	  Luc	  :	  «	  Jésus	  vint	  à	  Nazareth	  où	  il	  avait	  été	  élevé,	  entra,	  selon	  sa	  coutume	  
le	   jour	   du	   sabbat,	   dans	   la	   synagogue,	   et	   se	   leva	   pour	   faire	   la	   lecture.	   On	   lui	   remit	   le	   livre	   du	  
prophète	  Isaïe	  et,	  déroulant	  le	  livre,	  il	  trouva	  le	  passage	  où	  il	  était	  écrit	  :	  «	  L’Esprit	  du	  Seigneur	  est	  
sur	  moi,	  parce	  qu’il	  m’a	  consacré	  par	  l’onction,	  pour	  porter	  la	  bonne	  nouvelle	  aux	  pauvres.	  »	  (…).	  Il	  
replia	  le	  livre,	  le	  rendit	  au	  servant	  et	  s’assit.	  Tous	  dans	  la	  synagogue	  tenaient	  les	  yeux	  fixés	  sur	  lui.	  
Alors	  il	  se	  mit	  à	  leur	  dire	  :	  «	  Aujourd’hui	  s’accomplit	  à	  vos	  oreilles	  ce	  passage	  de	  l’Écriture.	  »	  

Aujourd’hui	  les	  prédicateurs	  actualisent	  la	  prédication	  de	  Jésus	  d’il	  y	  a	  deux	  mille	  ans.	  	  



Prier	  le	  Rosaire	  avec	  saint	  Dominique	  
	  

4	  

À	   la	   suite	   de	   la	   liturgie	   de	   la	   Parole,	   le	   prédicateur	   commente	   les	   textes	   bibliques	   en	   montrant	  
comment	  l’Esprit	  Saint	  agit	  dans	  le	  cœur	  des	  hommes	  contemporains.	  Jésus	  a	  manifesté	  le	  projet	  de	  
salut	  de	  son	  Père	  dans	  sa	  prédication.	  Par	  sa	  prédication,	  Jésus	  a	  engendré	  la	  foi	  chez	  les	  auditeurs.	  
Par	   la	   foi,	   les	   auditeurs	   ont	   adhéré	   au	   Seigneur	   en	   recevant	   l’Esprit	   de	   la	   promesse.	   Le	   but	   de	   la	  
prédication	  comme	  de	  la	  prière	  est	  l’acquisition	  du	  Saint-‐Esprit.	  	  

La	  passion	  de	  saint	  Dominique	  était	  bien	  le	  salut	  des	  âmes	  par	  la	  prédication	  qui	  engendre	  la	  foi	  et	  
ouvre	  le	  cœur	  des	  hommes	  à	  la	  grâce	  de	  l’Esprit	  Saint.	  	  

Jésus	  précise	  dans	  la	  parabole	  du	  semeur	  que	  si	  l’auditeur	  de	  la	  Parole	  de	  Dieu	  ne	  comprend	  pas	  son	  
sens	  le	  diable	  peut	  alors	  aisément	  enlever	  du	  cœur	  cette	  semence	  de	  vie	  divine	  et	  la	  Parole	  entendue	  
reste	   sans	   fruit.	   En	   revanche,	   quand	   les	   auditeurs	   de	   la	   Parole	   de	   Dieu	   la	   comprennent,	   cette	  
semence	  de	  vie	  divine	  s’enracine	  dans	  le	  cœur	  des	  hommes	  pour	  porter	  du	  fruit	  en	  abondance.	  

Prions	  pour	  les	  vocations	  dominicaines	  dont	  le	  charisme	  est	  la	  prédication	  pour	  le	  salut	  des	  âmes.	  

Prions	  pour	  les	  vocations	  d’exégètes	  au	  service	  de	  l’interprétation	  de	  la	  Sainte	  Écriture.	  

Prions	  pour	  la	  cause	  de	  béatification	  du	  père	  Lagrange,	  dominicain,	  fondateur	  de	  l’École	  biblique	  de	  
Jérusalem.	  

Notre	  Père.	  Ave	  Maria.	  Gloire.	  

CD	  O	  Marie,	  ne	  pleure	  plus.	  N°1.	  Réjouis-‐toi,	  ô	  Mère	  du	  Sauveur	  (Hymne	  acathiste).	  Refrain,	  couplet,	  refrain.	  
Rester	  en	  pause	  pour	  la	  suite.	  	  

	  

Quatrième	  mystère	  lumineux	  :	  la	  Transfiguration	  de	  Jésus	  

De	  l’Évangile	  selon	  saint	  Luc	  :	  «	  Prenant	  avec	  lui	  Pierre,	  Jacques	  et	  Jean,	  Jésus	  gravit	   la	  montagne	  
pour	  prier.	  Et	  il	  advint,	  comme	  il	  priait,	  que	  l’aspect	  de	  son	  visage	  devint	  autre,	  et	  son	  vêtement,	  
d’une	  blancheur	  fulgurante.	  Et	  voici	  que	  deux	  hommes	  s’entretenaient	  avec	  lui	  :	  c’étaient	  Moïse	  et	  
Élie	  qui,	  apparus	  en	  gloire,	  parlaient	  de	  son	  départ,	  qu’il	  allait	  accomplir	  à	  Jérusalem.	  »	  

Saint	  Dominique	  est	  mort	  en	  la	  fête	  de	  la	  Transfiguration	  de	  Jésus,	  le	  6	  août	  1221,	  à	  Bologne	  (Italie).	  	  

Saint	  Luc,	  l’évangéliste,	  précise	  que	  Jésus	  a	  été	  transfiguré	  alors	  qu’il	  priait.	  La	  prière	  est	  le	  lieu	  de	  la	  
lumière	  divine	  dans	  le	  corps	  et	  le	  cœur	  des	  hommes.	  	  

Saint	  Dominique	  était	  un	  homme	  de	  prière.	   Il	  parlait	  avec	  Dieu	  ou	  de	  Dieu.	  Il	  consacrait	   le	  jour	  à	  la	  
prédication	  et	  la	  nuit	  à	  la	  prière.	  En	  fait,	  il	  contemplait	  les	  merveilles	  de	  Dieu	  en	  l’homme,	  et	  il	  voyait	  
l’homme	  en	  Dieu.	  Contemplatif	  dans	  le	  fait	  de	  prêcher,	  et	  dans	  la	  rencontre	  avec	  les	  pécheurs.	  	  

Jésus,	  le	  contemplatif	  parfait,	  n’a	  pas	  vécu	  en	  ermite	  ni	  comme	  un	  chartreux,	  coupé	  du	  monde	  dans	  
le	  silence	  des	  montagnes.	  La	  vie	  de	  Jésus	  nous	  montre	  que	  la	  perfection	  de	  la	  vie	  contemplative	  se	  
trouve	   dans	   l’amour.	   En	   ce	   sens,	   la	   vie	   apostolique	   où	   les	   fidèles	   apportent	   la	   Parole	   de	  Dieu	   aux	  
ignorants	   et	   aux	   pécheurs	   représente	   un	   sommet	   de	   perfection	   dans	   l’union	   avec	   Dieu,	   avec	   le	  
prochain	  et	  avec	  soi-‐même.	  	  



Prier	  le	  Rosaire	  avec	  saint	  Dominique	  
	  

5	  

Saint	  Dominique	  priait	  au	  chœur	  la	  liturgie	  des	  heures	  avec	  ses	  frères	  dominicains.	  Il	  priait	  le	  rosaire	  
sur	  les	  routes.	  La	  nuit,	  dans	  les	  églises	  des	  couvents,	  il	  s’entretenait	  avec	  Dieu	  au	  pied	  de	  la	  croix	  de	  
son	   Fils	   Jésus.	   L’étude	   était	   aussi	   pour	   lui	   une	   prière.	   La	   lectio	   divina,	   lecture	   priante	   de	   la	   Bible,	  
nourrissait	  sa	  prédication.	  Il	  vivait	  pour	  la	  prédication	  24	  heures	  sur	  24.	  C’était	  le	  but	  de	  sa	  vie.	  Aussi	  
s’exclamait-‐il	  :	  «	  Mon	  Dieu,	  miséricorde,	  que	  vont	  devenir	  les	  pécheurs	  ?	  »	  

Les	  Réunionnais	   aiment	   la	   prière.	   Il	   convient	   d’évangéliser	   la	   prière	  pour	   qu’elle	   soit	   nourrie	   de	   la	  
Parole	  de	  Dieu	  et	  non	  de	  sentimentalisme	  ou	  des	  fantaisies.	  Prier	  ne	  consiste	  pas	  à	  réciter	  des	  prières	  
mais	  à	  entrer	  dans	  la	  prière	  de	  Jésus	  lui-‐même	  qui	  dialogue	  sans	  cesse	  avec	  son	  Père	  devenu	  notre	  
Père.	  

Nous	   ne	   savons	   pas	   prier	   comme	   il	   faut.	  Maître	   Eckhart,	   le	   grand	  mystique	   dominicain	   de	   l’École	  
rhénane	  du	  XIVe	   siècle,	  disait	  :	  «	  Nous	  ne	  prions	  pas.	  Nous	  sommes	  priés.	  »	  En	  effet,	   c’est	   le	  Saint-‐
Esprit	  qui	  prie	  en	  nous	  «	  Abba	  !	  Père	  !	  ».	  

Le	  Saint-‐Esprit,	  lumière	  de	  Dieu,	  est	  le	  grand	  maître	  de	  la	  prière.	  C’est	  lui	  qui	  transfigure	  notre	  vie.	  

Prier	  c’est	  demander	  le	  Saint-‐Esprit	  à	  Dieu	  le	  Père	  par	  l’intercession	  de	  Jésus,	  son	  Fils	  bien-‐aimé.	  

Prions	  pour	  tous	  les	  chrétiens	  de	  La	  Réunion	  afin	  que	  leur	  prière	  transfigure	  leur	  existence.	  

Prions	  pour	  tous	  les	  groupes	  de	  prière.	  

Notre	  Père.	  Ave	  Maria.	  Gloria.	  

CD	  O	  Marie,	  ne	  pleure	  plus.	  N°1.	  Réjouis-‐toi,	  ô	  Mère	  du	  Sauveur	  (Hymne	  acathiste).	  Refrain,	  couplet,	  refrain.	  
Rester	  en	  pause	  pour	  la	  suite.	  	  

	  

Cinquième	  mystère	  lumineux	  :	  La	  Cène	  	  

De	  l’Évangile	  de	  Jésus-‐Christ	  selon	  saint	  Matthieu	  26,26	  :	  «	  Jésus	  prit	  du	  pain,	  le	  bénit,	  le	  rompit	  et	  
le	  donna	  aux	  disciples	  en	  disant	  :	  «	  Prenez,	  mangez,	  ceci	  est	  mon	  corps.	  »	  

Sur	  son	  lit	  de	  mort,	  saint	  Dominique	  a	  déclaré	  à	  ses	  frères	  dominicains	  éplorés	  :	  «	  Je	  vous	  serai	  plus	  
utile	  au	  Ciel	  que	  sur	  la	  terre.	  »	  Le	  Catéchisme	  de	  l’Église	  catholique	  met	  en	  valeur	  cet	  enseignement	  
de	  saint	  Dominique	  qui	  témoigne	  de	  sa	  miséricorde	  au-‐delà	  de	  la	  frontière	  de	  la	  mort.	  

Aujourd’hui	  la	  mort	  est	  cachée,	  maquillée.	  Il	  ne	  convient	  pas	  de	  la	  montrer.	  L’homme	  contemporain	  
meurt	   majoritairement	   à	   l’hôpital	   et	   non	   à	   la	   maison.	   Les	   veillées	   funéraires	   au	   domicile	   familial	  
deviennent	   rares.	   Tout	   se	   passe	   au	   crématorium	   ou	   au	   tanatorium	   de	  manière	   professionnelle	   et	  
brève.	  	  

Les	  enfants	  sont	  souvent	  écartés	  de	  ce	  moment	  douloureux	  de	  l’existence	  en	  disant	  :	  «	  Il	  vaut	  mieux	  
qu’ils	  gardent	  le	  souvenir	  	  d’un	  grand-‐père	  en	  bonne	  santé	  et	  non	  pas	  souffrant	  ou	  mort.	  »	  En	  réalité,	  
sauf	  des	  cas	  exceptionnels,	  les	  enfants	  gagnent	  à	  voir	  le	  parent	  aimé	  dans	  le	  mystère	  de	  la	  mort.	  La	  
mort	  fait	  partie	  de	  la	  vie.	  
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Alors	   que	   les	   enfants	   et	   les	   adolescents	   regardent	   des	   films	   violents	   en	   grande	   quantité,	   ils	   sont	  
déconnectés	  de	   la	  réalité	  de	   la	  mort	  –	  peu	  parmi	  eux	  ont	  vu	  un	  cadavre	  –,	  cela	  ne	   les	  aide	  à	  pas	  à	  
grandir	  et	  à	  devenir	   intelligents	  et	  sages.	  Apprendre	  à	  aimer	  c’est	  apprendre	  à	  mourir,	  car	   l’amour	  
suppose	  une	  mort	  à	  l’égo,	  à	  l’égoïsme.	  L’amour	  commence	  par	  le	  renoncement	  et	  le	  deuil	  de	  l’esprit	  
autosuffisant.	  Apprendre	  à	  mourir	  c’est	  apprendre	  à	  aimer.	  Jésus	  est	  le	  grain	  de	  blé	  tombé	  en	  terre	  
qui	  a	  porté	  beaucoup	  de	  fruit.	  Il	  a	  fait	  de	  sa	  vie	  un	  acte	  d’amour	  :	  «	  Voici	  mon	  corps	  livré	  pour	  vous.	  »	  

Ces	   paroles	   de	   la	   consécration	   à	   la	   messe	   sont	   à	   reprendre	   au	   moment	   de	   la	   mort	   de	   tous	   les	  
chrétiens	  pour	  faire	  de	  notre	  mort	  une	  offrande,	  une	  hostie	  vivante,	  à	  la	  gloire	  de	  Dieu	  :	  «	  Voici	  mon	  
corps	  livré	  pour	  vous.	  »	  

La	   vie	   ne	   s’arrête	   pas	   à	   la	  mort.	   Sur	   le	   Calvaire,	   Jésus	   ne	   dit	   pas	  :	   «	  Tout	   est	   fini.	  ».	   Il	   s’exclame	  :	  
«	  Tout	  est	  accompli	  ».	  Pourquoi	  ?	  Parce	  qu’il	  a	  donné	  sa	  vie	  par	  amour	  pour	  son	  Père	  et	  pour	  le	  salut	  
des	  hommes.	  

Et	   la	   vie	   continue.	   Jésus,	   notre	   avocat	   auprès	   de	   son	  Père,	   intercède	  pour	   nous	   aujourd’hui,	   ici	   et	  
maintenant.	  Saint	  Dominique	  poursuit	  son	  œuvre	  de	  miséricorde	  en	  priant	  aujourd’hui	  au	  Ciel	  pour	  
nous,	  pécheurs.	  	  

Et	  la	  prière	  des	  saints	  est	  féconde	  pour	  la	  vie	  de	  l’Église	  et	  de	  l’humanité.	  	  

Prions	  pour	  les	  défunts	  de	  nos	  familles	  et	  pour	  tous	  les	  défunts.	  

Prions	  pour	  la	  mort	  ne	  soit	  pas	  occultée	  mais	  vécue	  dans	  la	  famille	  dans	  la	  lumière	  de	  la	  foi.	  

Notre	  Père.	  Ave	  Maria.	  Gloria.	  

CD	  O	  Marie,	  ne	  pleure	  plus.	  N°1.	  Réjouis-‐toi,	  ô	  Mère	  du	  Sauveur	  (Hymne	  acathiste).	  Refrain,	  couplet,	  refrain.	  
Rester	  en	  pause	  pour	  la	  suite.	  	  

Prions	  :	   Fais,	   Seigneur,	   que	   ton	   Église	   trouve	  un	   secours	   dans	   les	  mérites	   et	   les	   enseignements	   de	  
saint	  Dominique	  notre	  Père	  :	  qu’il	   intercède	  pour	  nous	  avec	   toute	  sa	   tendresse,	  après	  avoir	  été	  un	  
prédicateur	  éminent	  de	  ta	  vérité.	  Par	  Jésus-‐Christ	  …	  

Bénédiction	  :	   Dieu	   le	   Père	   dont	   l’amour	   est	   tout-‐puissant,	   a	   institué	   saint	   Dominique	   serviteur	   de	  
l’Évangile	  :	  qu’il	  vous	  confirme	  dans	  votre	  vocation	  baptismale	  à	  la	  sainteté	  au	  nom	  du	  Père	  …	  

La	   prière	   de	   ce	   soir	   a	   été	   animée	   par	   Lise,	   Sonia,	   Christophe	   et	   Henri	   à	   la	   technique	   et	  moi-‐même,	   le	   frère	  
Manuel,	  dominicain.	  

Bonne	  nuit	  sous	  le	  regard	  aimant	  de	  la	  Vierge	  Marie	  et	  de	  saint	  Dominique.	  Nous	  allons	  prier	  le	  Salve	  Regina	  en	  
grégorien	   dominicain	   et	   l’antienne	   à	   saint	   Dominique	  :	   «	  Lumière	   de	   l’Église,	   docteur	   de	   la	   Vérité,	   rose	   de	  
patience,	  ivoire	  de	  chasteté,	  qui	  nous	  donne	  l’eau	  de	  la	  sagesse	  gratuitement,	  prédicateur	  de	  la	  grâce	  qui	  nous	  
fait	  rejoindre	  le	  bonheur	  des	  saints	  bienheureux.	  »	  	  
CD	  Vigiles	  de	  sainte	  Marie-‐Madeleine	  N°	  18	  Salve	  Regina	  (en	  entier).	  
CD	  Vigiles	  de	  sainte	  Marie-‐Madeleine	  N°	  19	  Antienne	  à	  saint	  Dominique	  :	  «	  O	  Lumen	  Ecclesiae	  »	  
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