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OCTOBRE, LE MOIS DU ROSAIRE
Le rosaire est le nom d’une prière composée de
quatre chapelets d'oraison, pendant laquelle on
médite la vie de Jésus à travers le regard de
Marie. En 1883, le pape Léon XIII décrète que le
mois d'octobre de cette année-là serait
entièrement consacré à « la Saint Reine du
Rosaire ». Depuis, octobre est resté le mois du
Psautier de Marie.

La prière du rosaire comprend 150 « Je vous
salue Marie » partagés en trois parties. Quelle
est son origine ? Comment le réciter ?

Le « Je vous salue Marie » n'est pas apparu d'un
seul coup. Cette prière à Marie est née peu à
peu dans la piété de l’Église, pour ne se fixer
dans sa forme définitive que vers 1500.
Pourtant, dès le 12e siècle, saint Bernard
contribua à développer cette prière à Marie
sous la forme naissante du chapelet ou du
rosaire. Et Saint Dominique au siècle suivant, en
répandit l'usage, prescrivant à ses religieux de
porter un chapelet à leur ceinture. La grande
peste de 1349, qui ravagea tous les royaumes
d'Europe, amena les foules à un surcroît de
piété, qui contribua également à l'essor de la
piété mariale. Et c'est en fait au siècle suivant
que cette prière prit le nom de Rosaire.
Le Pape Pie V engagea l’Église entière à cette
prière, face à l'avancée turque qui menaçait
l'Europe. C'est ainsi que fut attribuée au Rosaire
la victoire décisive de Lépante, en 1571. La fête
de Notre-Dame du Rosaire, célébrée le 7
octobre, a été instituée par le Pie V en 1573,
pour remercier Marie de cette victoire. En 1883,
le pape Léon XIII décrétait solennellement que
le mois d'octobre de cette année-là serait
entièrement consacré à "la Saint Reine du
Rosaire". Depuis, le mois d'octobre, durant
lequel comme au mois de mai, on prie
particulièrement la Vierge, est appelé le mois du
Rosaire.
Un chapelet de roses
Au sens strict, le chapelet est un « petit
chapeau » ou comme une couronne. On avait en
effet coutume, au Moyen Age, de couronner de
roses les statues de la Vierge, chaque rose
symbolisant une prière, d'où le mot de rosaire.
Un rosaire comprend 150 « Je vous salue
Marie », qui rappellent les 150 Psaumes, et on a
longtemps appelé le Rosaire Psautier de Marie.
Les 150 « Je vous salue Marie » furent partagés
en trois parties, en l'honneur de la Trinité. Puis
chaque partie en cinq dizaines, chacune étant
précédée d'un Notre Père et suivie du Gloire au
Père ou Gloria, en l'honneur de la Sainte Trinité.

Méditer l'histoire du Salut

Le Rosaire est ainsi une forme de prière répétitive et
très simple, durant laquelle on médite sur la place de
Marie dans le mystère du salut, pour s'y associer.
Cette prière en effet n'est pas pure répétition : elle
est méditation, accueil du mystère de Dieu qui
touche et rejoint nos vies. Le chapelet ou le rosaire
sont ainsi une méditation de l’Évangile, l'accueil pour
le croyant, de la vie du Seigneur.
Dans la récitation du chapelet, chaque mystère est
annoncé ou médité et suivi d'une dizaine de chapelet.
Pour ne pas perdre le compte, les fidèles utilisaient
un collier de cent cinquante grains, nommé «
patenôtre », qui est à l'origine des chapelets actuels.
Le rosaire a longtemps compté quinze mystères,
répartis-en 3 séries : les mystères joyeux, douloureux
et glorieux, ce qui amenait aux 150 « Je vous salue
Marie », qui en faisaient le Psautier de Marie. Mais
Jean-Paul II a rajouté en 2002 cinq nouveaux
mystères : les mystères lumineux. Contemplons donc
cette immense fresque de la foi.
Les mystères joyeux
Les premiers mystères que l'on prie sont les mystères
joyeux. Ils rappellent et contemplent le mystère de la
naissance et l'enfance de Jésus. Ce sont : 1.
L'Annonciation : l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à
Marie, pour lui annoncer qu'elle serait mère du
sauveur (Luc 1, 26-38). 2. La Visitation : Marie rend
visite à Élisabeth, enceinte elle aussi, malgré son âge
et sa stérilité. Elle mettra au monde Jean-Baptiste.
Marie chante alors son action de grâce à Dieu, dans
le Magnificat (Luc 1, 39-56). 3. La Nativité : la
naissance de Jésus à Bethléem et la joie des bergers
et des pauvres, l'adoration aussi des mages venus
d'Orient (Luc 2, 1-21). 4. La Présentation de Jésus au
Temple, comme la Loi juive le demandait pour tout
premier-né masculin. Joseph et Marie se conforment
à cet usage. Syméon et Anne reconnaissent en
l'enfant le Messie attendu par Israël (Luc 2, 22-40). 5.
Le Recouvrement de Jésus, lorsque Jésus est retrouvé
au Temple, au terme de trois jours, au cours du
pèlerinage effectué par Joseph et Marie comme
c'était la coutume (Luc 2, 41-51).
Les mystères lumineux
Les mystères lumineux, introduits par Jean-Paul II en
2002 sont tout entiers centrés sur la personne de
Jésus : « Si l'on veut indiquer à la communauté
chrétienne cinq moments significatifs - mystères
lumineux - de cette période de la vie du Christ, il me
semble, dit Jean-Paul II, que l'on peut les mettre ainsi
en évidence : 1. au moment de son Baptême au
Jourdain (Marc 1, 21), 2. dans son auto-révélation aux
noces de Cana (Jean 2, 1-12), 3. dans l'annonce du
Royaume de Dieu avec l'invitation à la conversion :
(Marc 1, 15, Marc 2, 3-13, Luc 7, 47-48), 4. dans sa
Transfiguration (Luc 9, 35) et enfin 5. dans
l'institution
de
l'Eucharistie,
expression
sacramentelle du mystère pascal (Jean 13, 1). Chacun
de ces mystères est une révélation du Royaume
désormais présent dans la personne de Jésus.
Les mystères douloureux
Les mystères douloureux s'associent à la Passion et à
la mort de Jésus : 1. L'agonie de Jésus au jardin des
Oliviers (Matthieu 26, 36-56), 2. la Flagellation (Marc
25, 15), 3. le Couronnement d'épines (Matthieu 27,
27-31), 4. Le Portement de la Croix (Luc 23, 26-30) et

27-31), 4. Le Portement de la Croix (Luc 23, 26-30) et 5. Le
Crucifiement et la Mort de Jésus sur la Croix (Jean 19, 1737).
Les mystères glorieux
Les mystères glorieux méditent tour à tour : 1. La
Résurrection de Jésus (Matthieu 28, 5-8), 2. L’Ascension
(Marc 16, 19-20), 3. La Pentecôte (Actes 2, 1-13), 4.
L'Assomption de Marie (Apocalypse 12, 14-16) et 5. Le
Couronnement Marie dans le Ciel (Apocalypse12, 1).
L’Église a coutume de répartir la prière et la méditation de
l'ensemble de ces mystères du Rosaire sur les jours de la
semaine, pour qu'ils irriguent ainsi l'ensemble de la vie : le
lundi et le samedi, les mystères joyeux, le mardi et le
vendredi, les mystères douloureux, le mercredi et le
dimanche, les mystères glorieux, et le jeudi, les mystères
lumineux.
Jacques Nieuviarts, assomptionniste, bibliste.
In « La Croix »

AGENDA DU MOIS DE OCTOBRE

Mercredi 26 septembre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 28 septembre – Sts Simon et Jude, Apôtres :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 29 & 30 octobre – 31e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Collecte de vivres non périssables et de produits
d’hygiènes au profit du Centre d’Entraide.
Lundi 31 octobre & mardi 1 novembre – Tous les Saints :
Messes le lundi à 17h et le mardi à 11h15.
Veillée de prières à 15h00 suivie d’une procession vers le
cimetière.
Mercredi 2 octobre – Commémoration des fidèles défunts :
Messe à 19h00.
Vendredi 4 octobre – Saint Charles Borromée :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 5 & 6 novembre – 32e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.

WE des 1 & 2 octobre – 27e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Collecte de vivres non périssables et de produits d’hygiènes
au profit du Centre d’Entraide.
Mardi 4 octobre :
Réunion du groupe biblique à 19H00 au square Cardinal
Cardijn n°6 à 1020 Bruxelles.
Mercredi 5 octobre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 7 octobre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 8 & 9 octobre – 28e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Mercredi 12 octobre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 14 octobre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 15 & 16 octobre – 29e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
Mercredi 19 octobre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
Vendredi 21 octobre :
Adoration du Saint-Sacrement à 17h et messe à 17h30.
WE des 22 & 23 septembre – 30e dimanche dans l’année :
Messes le samedi à 17h et le dimanche à 11h15.
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