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       « Que la Parole du Christ habite « dans vos cœurs », dans toute sa 

richesse » ! L’apôtre Paul invite les chrétiens de Colosses et nous invite, aussi, 

aujourd’hui, à mettre la parole du Christ au centre de notre vie, jusqu’à ce 

qu’elle fasse de nous sa demeure. Ce qui revient à dire que nos pensées, nos 

actes et nos paroles doivent être guidés et éclairés par la Parole de Dieu. 

          Mais comment faire pour que la Parole du Christ habite en nous ? La 

réponse est simple et nous la connaissons. A l’exemple des premières 

communautés chrétiennes, la Parole du Christ doit être lue, chaque jour, étudiée, 

méditée dans la prière et, aussi, le partage avec d’autres, - comme nous le faisons 

pour préparer la Prière Jéricho, comme le font beaucoup de catéchistes et 

d’équipes au service de l’Eglise - … – afin que cette Parole pénètre et oriente 

notre vie tout entière. 

          Et, si la prière du Rosaire devenait un moyen privilégié de 
nous laisser former par la Parole du Christ ?  Qui, mieux que la 
Vierge Marie, peut  nous aider  à connaître et à comprendre Jésus ?  
Avec Lui, Elle nous guide ensemble et chacun, vers notre Père, en 
mettant en pratique la Parole de Dieu. Méditer les mystères du 
Rosaire, c’est méditer les grands événements de la vie du Christ, 
avec le cœur de sa Mère. C’est regarder la Personne du Christ dans 
les moments les plus décisifs de sa vie et, donc prendre davantage 
conscience de Son Amour pour nous et, faire grandir dans notre cœur, 
le désir de ressembler à Celui que l’on contemple. 

         Oui, Marie est une aide précieuse. Car de tous ceux qui ont 
approché Jésus, elle est Celle qui a le plus vécu dans son intimité. Elle 
Le connaît de l’intérieur comme nul autre. Pour cette raison, elle est 
un guide incomparable. Qui mieux qu’une mère peut faire connaître 
son fils ? Dans la prière du chapelet, nous laissons donc Marie 
nous prendre par la main et nous accompagner sur le chemin de 
Son Fils. 

         Le Rosaire était la prière préférée du bienheureux Jean-Paul II. Il 
la considérait comme un « trésor à redécouvrir ». Jusqu’au bout de 
sa vie donnée, il a prié le chapelet : rappelons-nous son  dernier 
pèlerinage, à Lourdes, en août 2004, où il était venu pour  marquer le 
150ème anniversaire de la définition du dogme de l'Immaculée 
Conception. Dans sa merveilleuse Lettre apostolique sur le Rosaire, en 
2002,  il avait écrit : « Marie vit en gardant les yeux fixés sur le 
Christ, et chacune de ses paroles devient pour elle un trésor: «Elle 
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur» (Luc 2, 
19)… Cheminer avec Marie à travers les scènes du Rosaire, c'est comme 
se mettre à «l'école» de Marie pour lire le Christ, pour en pénétrer les 
secrets, pour en comprendre le message, pour vivre et témoigner de 
Lui… 

       Benoît XVI a rappelé (3mai 2008) que le chapelet n’est pas une 
prière démodée : « lorsqu’il est prié avec authenticité,  il apporte la 
paix et la réconciliation. Le Rosaire contient en lui la force salvatrice 
du Nom de Jésus, lorsqu'Il est invoqué avec foi et avec amour au 
centre de chaque Ave Maria …Le Rosaire médité est source 
d’évangélisation !»  

Prière de guérison intérieure : Seigneur, donne-nous comme Marie un cœur 
attentif à ta Parole, ta Parole lumineuse, pleine de vérité et de joie. Seigneur, 

donne nous de devenir des êtres d'action de grâce comme Marie, donne-
nous de nous soutenir les uns les autres par des paroles de compréhension 

et d'amour. Que ta charité soit toute en nous. Seigneur, apprends-nous à 
écouter cette unique Parole que tu nous révèles dans ton Fils, qui répond à 

toutes nos questions, celles qui sont vraiment au plus profond de notre 
cœur. Seigneur, tu nous as donné Marie. Comme Elle,  nous voulons nous 
laisser guider par l’Esprit-Saint qui nous ouvre les portes de ton mystère 

d'amour. Fais nous vivre en la présence de cette douce Mère  pour l'écouter 
nous dire : " Faites ce qu'il vous dira !"

De la Lettre de l’apôtre Paul aux Colossiens 3,15-18 

 Vous faites partie du peuple de Dieu ; Dieu vous a choisis et Il vous aime. C'est 
pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de 
douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres ; pardonnez-vous 
réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Que la paix du Christ 
règne dans vos cœurs ; c'est en effet à cette paix que Dieu vous a appelés, en tant 
que membres d'un seul corps. Que la parole du Christ habite en vous dans toute 
sa richesse.  Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec une pleine 
sagesse. Chantez à Dieu, de tout votre cœur et avec reconnaissance, des psaumes, 
des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Tout ce que vous faites, en paroles 
ou en actions, faites-le au Nom du Seigneur Jésus, en remerciant par Lui, Dieu le 
Père. 

 



 


