Samedi 22 mai 2021
Mystères joyeux
Sous le patronage de saint Paul
Thème : « Prendre la route »
1er mystère : l'Annonciation.
Fruit du mystère : l'humilité.
"Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon Sa parole."
Saint Paul est le patron de notre première journée de pèlerinage. Terrassé sur le chemin de Damas, il est
appelé "vase d'élection pour porter mon nom à la face des peuples et des rois".
Comme la Vierge, il prononce son fiat et lui, le persécuteur, devient l'apôtre infatigable de l'amour de
Dieu et accomplit une œuvre divine sans pareille dans notre histoire : conduire une civilisation au Christ.
Chacun de nous est appelé à être apôtre, n'ayons pas peur de l'appel. La grâce se greffe sur la nature ;
ayons conscience des dons reçus pour les faire fructifier. Ne pensons jamais que nous sommes trop
médiocres pour être choisis par Dieu pour une mission. Dieu sait ce qu'Il peut nous demander et de
quelles grâces nous avons besoin. Il nous suffit parfois de faire le premier pas avec générosité, foi et
confiance, et Dieu s'occupe du reste.

2e mystère : la visitation.
Fruit du mystère : la charité.
"En ce temps -là, Marie se leva, et alla en hâte vers la montagne, dans une ville de Judas". Marie est le
modèle des pèlerins. A l'appel de la route, elle répond "en hâte".
Notre pèlerinage est l'image du "chemin" qu'est Notre Seigneur et qui nous invite à sortir de nous-même,
à nous tourner vers Lui, à rompre avec nos habitudes, notre confort, et à Le suivre.
Même si nous ne pouvons pas marcher, ne remettons pas à demain notre conversion, et prenons "en
hâte" le chemin qui mène à la cathédrale de l'éternité.

3e mystère : la Nativité
Fruit du mystère : l'esprit de pauvreté.
Le soir de Noël, les anges chantent : Gloire à Dieu, et paix sur terre aux hommes de bonne volonté".
Jésus seul est le sauveur, et Jésus seul peut nous apporter la paix, la vraie, celle des cœurs de bonne

volonté, et celle des sociétés.
Jamais sans doute, notre humanité n'a été autant attaquée par les guerres, les persécutions, par la
culture de mort et même par des recherches scientifiques qui mettent en péril la nature même de
l'homme.
Face à ce déchaînement des forces du mal, nous nous sentons démunis, voire anéantis. Ne perdons pas
espoir, enrôlons-nous dans la milice du Christ-Roi par notre engagement politique comme cela nous est
demandé, par notre témoignage, et de toutes façons par notre prière qui donne la paix de l'âme avant de
faire advenir le règne de Notre Seigneur et le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.
Alors seulement nous goûterons la paix que Dieu seul peut donner.

4e mystère : la présentation de Jésus au temple et la purification de Marie.
Fruit du mystère : l'obéissance et la pureté.
Le jour de la circoncision, l'Enfant Dieu a reçu le nom de Jésus, qui veut dire "Dieu sauve".
Oui, c'est lui le sauveur et il n'y en a pas d'autre. C'est lui le Médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce
que nous rappelle très souvent la conclusion des oraisons : "par Jésus-Christ Notre Seigneur", que nous
écoutons trop souvent d'une oreille distraite, mais qui pourtant nous rappelle qu'il n'est pas d'autre nom
donné aux hommes sous le ciel, par lequel nous soyons sauvés, que le nom de Jésus". Aussi saint Pierre
nous exhorte-t-il ainsi : « Vous aussi, soyez des pierres vivantes qui servent à construire le Temple
spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter
par le Christ Jésus ».

5e mystère : le recouvrement de Jésus au Temple.
Fruit du mystère : la recherche de Dieu en toute chose.
Comme saint Joseph et la Sainte Vierge empressés à retrouver Jésus perdu à Jérusalem, saint Paul
s'empresse sans relâche auprès de ses enfants d'adoption pour les enseigner, les diriger, les réprimander,
les encourager et leur montrer que seule la charité demeure éternellement.
Demandons-lui cet équilibre pour que nous aussi nous sachions jouer ce rôle auprès des âmes qui nous
sont confiées dans la sérénité, avec générosité et prudence, et toujours dans la plus grande charité.

