
 

Le samedi il est d’usage de méditer les mystères joyeux du 
Rosaire. 

Quelle ironie lorsqu’on imagine la Vierge Marie auprès du tombeau de son Fils : peut-on 
parler de mystères joyeux en ce jour ? 

Que pouvait penser Marie en se remémorant les étapes étonnantes qui ont jalonné sa vie 
étroitement mêlée à celle de Jésus ? 

Mettons-nous donc en situation, imaginons Marie dans ce jardin dont nous parle l’Évangile, 
près de cette énorme pierre scellée derrière laquelle repose le corps de son Fils.  
Mais aussi peut-être est-elle enfermée avec les Apôtres, cachés puisque leur situation était 
critique ; peut-être ne pouvait-elle même pas s’approcher du tombeau. Alors elle y était 
certainement, en esprit, dans le recueillement et une prière ardente. Comme nous 
aujourd’hui. 

 

Premier mystère joyeux : l’Annonciation. 

Fruit du mystère : l’humilité. 

Sainte Vierge Marie… Comme il doit vous sembler loin ce petit jour de Nazareth, caché dans 
cette vie discrète et déjà toute à Dieu. Comme doit vous sembler silencieux l’ange Gabriel qui 
avait pourtant su vous rassurer et vous donner confiance devant l’inconnu de ce qui vous 
attendait. En ce Samedi Saint il se tait et vous laisse puiser dans votre foi la certitude que 
quelque chose va se passer. 
Mère d’espérance, obtenez-nous la grâce de l’humilité devant certains événements qui nous 
laissent dans l’incompréhension ; que nous sachions nous en remettre à Dieu en croyant que 
d’un mal peut toujours surgir un bien. 

 

Deuxième mystère joyeux : la Visitation.  

Fruits du mystère : la charité et la joie. 

Sainte Vierge Marie… Le chant du Magnificat résonne encore à vos oreilles, la joie partagée 
avec Elisabeth, l’émerveillement devant ce tressaillement de Jean-Baptiste dans le sein de sa 
mère. Depuis, la mort a frappé ces deux enfants, ces deux hommes qui dérangeaient. 
Mère d’espérance, obtenez-nous la grâce de vouloir toujours amener Jésus aux personnes 
que nous rencontrons, et d’en avoir la force lorsqu’il est mal reçu et qu’il nous faut 
persévérer. 



Troisième mystère : la Nativité. 

Fruit du mystère : la pauvreté. 

Sainte Vierge Marie… Qu’est-il devenu ce bébé que vous teniez contre vous dans cette nuit 
de Bethléem ? La roche qui renferme sa dépouille aujourd’hui vous rappelle la grotte austère 
dans laquelle vous l’avez mis au jour, mais qu’à vous trois, avec Joseph et votre nouveau-né, 
vous rendiez resplendissante. La lumière qui émanait de la crèche et attirait les bergers, 
préfigurait la lumière de la résurrection : vous en avez l’intime conviction, elle ne s’est pas 
éteinte à tout jamais cette lumière. Elle reviendra et attirera à elle tous les hommes. 
Mère d’espérance, obtenez-nous la grâce d’un cœur pauvre qui sache s’émerveiller devant la 
petitesse que Dieu a prise pour nous rejoindre et qui sache le voir même lorsqu’il semble se 
cacher. 

 

Quatrième mystère : la Présentation de Jésus au Temple.  

Fruits du mystère : l’obéissance et la pureté. 

Sainte Vierge Marie… Vous revoyez Syméon rendre grâce devant l’enfant Jésus mais vous 
réentendez aussi ses paroles : « Toi-même, un glaive te transpercera le cœur. » Ce jour-là 
vous ameniez Jésus pour le consacrer en un acte d’offrande, que vous devez poser à nouveau 
aujourd’hui, acceptant que Jésus obéisse à son Père dans le dessein du salut. Quel 
arrachement !  
Mère d’espérance, obtenez-nous la grâce de l’obéissance devant les attentes parfois 
dérangeantes de Dieu, et la pureté de cœur afin de nous re-consacrer à lui chaque matin. 

 

Cinquième mystère : Jésus retrouvé au Temple à 12 ans.  

Fruit du mystère : la recherche de Dieu en toute chose. 

Sainte Vierge Marie… Vous revivez cette inquiétude devant l’apparente disparition de Jésus. 3 
jours d’angoisse avant de le retrouver dans le Temple, au plus près de son Père. « Ne savez-
vous pas que c’est aux affaires de mon Père que je dois être ? » Vous savez ce que signifient 
les 3 jours d’attente dont Jésus a parlé lorsqu’il a annoncé sa mort et sa résurrection. Vous 
savez qu’après 3 jours vous le retrouverez, même si, peut-être, vous ne savez pas encore très 
bien sous quelle forme cela arrivera. Il est en ce moment 
même « aux affaires de son Père », dans les ténèbres où il 
descend chercher les justes. Il reviendra.  
Mère d’espérance, obtenez-nous la grâce d’offrir toutes nos 
actions, toutes nos « affaires », pour le bien et en vue du 
Royaume.  
 

 

 


