
TROISIÈME JOUR
 
Dans cette nuit obscure des valeurs, nous pouvons trouver un fil d'Ariane, reliant le 
Ciel et la terre :
Le chapelet et ses mystères. Mettons-nous simplement à l'école de la Vierge 
Marie, comme ses enfants au cœur confiant, sûrs de son intercession maternelle.

Parole du pape émérite Benoît XVI : Chapelet et Année de la foi

A l’angélus du dimanche 7 octobre 2012, Benoît XVI a rappelé ceci à l'occasion de la 
supplication annuelle à la Vierge du Rosaire, qui unit des milliers de fidèles à travers 
le monde : 
"Alors que nous sommes unis à cette invocation, je voudrais proposer une 
valorisation du Chapelet durant l’Année de la foi car dans cette méditation des 
mystères du Christ nous nous laissons guider par Marie, modèle de foi.
Jour après jour elle nous aide à assimiler l’Évangile de manière à ce qu’il façonne 
notre existence.
Dans le sillage de mes prédécesseurs, et en particulier du bienheureux Jean-Paul II 
qui nous a offert il y a dix ans la lettre apostolique "Rosarium Virginis Mariae", 
j’invite les fidèles à réciter le Chapelet individuellement, en famille ou en 
communauté, et à se mettre ainsi à l’école de Marie qui nous conduit au Christ, le 
cœur de notre foi".

L'objectif de cet ouvrage est d'inviter à la prière pour notre pays et 
tous ses habitants sans oublier le reste du Monde. Reprenons avec 
confiance les mystères  du Rosaire  et  la  Parole  de Dieu qui  les 
accompagne. Chaque mystère sera ainsi relié à une méditation sur 
la situation de notre pays, à une mémoire et une action de grâce 
pour la vie et l'œuvre de grands saints français et la redécouverte 
de la richesse spirituelle des principaux sanctuaires de France.



Les mystères joyeux :
Premier mystère : L’Annonciation  
Fruits du mystère : L'obéissance à l'appel du Seigneur, la docilité à l'Esprit Saint, 
la protection de la vie dès son commencement.       

 
                

Au chapitre 7, verset 14, du Livre d’Isaïe, le prophète annonçait déjà, sous 
l’inspiration divine : « Voici qu’une Vierge concevra, et enfantera un fils, et on lui 
donnera le nom d'Emmanuel. » 
L'ange Gabriel est venu accomplir cette Parole lorsqu'il annonce à la Vierge Marie 
qu'elle concevra un fils par l'action du Saint Esprit ! 

Évangile selon Saint Luc 1, 26-38
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, 
à une jeune fille, une vierge, 
accordée en mariage à un homme de la maison de David, 
appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie.
L’Ange entra chez elle et dit : 
« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. »



A cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’Ange lui dit alors : 
« Sois sans crainte, Marie, 
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, 
il sera appelé Fils du Très- Haut ; 
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; 
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, 
et son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il se faire, 
puisque je suis vierge ? »
L’Ange lui répondit : 
« L’Esprit Saint viendra sur toi, 
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; 
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, 
et il sera appelé Fils de Dieu. 
Et voici qu’Elisabeth, ta cousine, 
a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, 
et elle en est à son sixième mois, 
alors qu’on l’appelait : ‘la femme stérile’. 
Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors : 
« Voici la servante du Seigneur ; 
que tout se passe pour moi 
selon ta parole. »
Alors l’Ange la quitta.
   
Mystère de l'Annonciation.
"Voici, dit-elle, la servante du Seigneur; qu'il m'arrive selon ta parole." Voyez 
l'humilité, voyez le dévouement. Elle se dit la servante du Seigneur, elle est choisie 
pour être sa mère, et cette promesse inattendue ne l'a pas exaltée. Du même coup, en 
se disant servante elle ne revendiquait aucun privilège comme suite d'une telle grâce; 
elle accomplirait ce qui lui serait ordonné : car devant enfanter le Doux et l'Humble, 
il convenait qu'elle fît preuve d'humilité. "Voici la servante du Seigneur, qu'il m'arrive 
selon ta parole." Vous avez là son obéissance, vous voyez son désir. "Voici la servante 
du Seigneur" : c'est la disposition, à servir. "Qu'il m'arrive selon ta parole" : c'est le 
désir conçu.    Saint Grégoire le Grand, Père de l’Église            
                                                                                               
                                                                                                               
Béni sois-Tu Seigneur pour Ton Incarnation dans le sein de la Vierge Marie !
Le OUI de Marie, en toute humilité, à l'annonce de l'ange était la condition du salut 
de l'humanité ! Et si la France décidait de renouveler son OUI à la grâce divine ? 



Rejetant tout orgueil, consciente de sa petitesse, de sa pauvreté, de sa dépendance à la 
toute Puissance de Dieu, contristée par ses fautes et vraiment reconnaissante envers 
Dieu pour les grâces reçues dans le pays depuis des siècles, en s'engageant à nouveau, 
à renouveler les promesses de son baptême ?
Elle sera ensuite capable d'accueillir pleinement le Christ, son Amour et sa Paix ! 
Faisons mémoire et rendons grâce au Seigneur et à sa mère pour le sanctuaire de 
Notre-Dame de Chartres : (ref : www.cathedrale-chartres.fr)   
Le sanctuaire qui célèbre merveilleusement l'Incarnation du Seigneur accueille des 
pèlerinages depuis le IX e Siècle !   
                

« La  relique  connue  autrefois  sous  le  nom  de  "chemise"  et  que  l’on  appelle 
aujourd’hui le « Voile de la Vierge » fut donnée à l'Église de Chartres, vers 876, par  
Charles le Chauve.  On disait qu’elle avait porté ce vêtement le jour de la naissance  
du Christ. Chartres devenait donc le lieu parmi tous où prier sur l’incarnation - la  
venue de Dieu sur terre.". 
C'est aux XII° et XIII° siècles que le pèlerinage de Chartres paraît avoir atteint sa 
plus  grande  célébrité.  Guibert  de  Nogent  dit  que le  nom  et  la  relique  de  la  
Vierge y sont l'objet de la vénération de presque tout le monde latin. 
Lors des grandes affluences, à l'Assomption et à la Nativité de la Vierge, les pèlerins  
passaient  la  nuit  dans  la  cathédrale.  Le  sanctuaire  chartrain  jouit  d'une  grande 
célébrité aux XVII° et XVIII° siècles. Parmi les pèlerins illustres qui vinrent y prier, il  
faut citer saint François de Sales ou saint Vincent de Paul. 
La Révolution mit  fin momentanément  aux pratiques du pèlerinage.  La crypte ne 
retrouva sa destination qu'en 1855 et ne fut totalement restaurée qu'en 1860. De cette  
période  date  la  renaissance  du  pèlerinage,  qui  prit  immédiatement  une  ampleur 
aujourd’hui insoupçonnée.  »

Aujourd'hui  encore,  de  très  nombreux  pèlerins  affluent  à  Chartres,  à  différents 
moments de l'année liturgique, pendant le Carême, à la Pentecôte... Des hommes et 
des  femmes  de  sensibilités  différentes,  des  familles,  des  jeunes  étudiants,  des 
professionnels  du  monde  du  travail,  Notre-Dame  de  chrétienté,  s'y  rendent 
régulièrement.  Individuellement  ou  en  grande  procession,  les  pèlerins  participent 
traditionnellement à  une longue marche entre Paris et Chartres pour se ressourcer, 
discerner un appel, s'engager ou être confirmés dans leurs choix de vie.

 La Basilique Notre Dame de l'Annonciation au Puy en Velay. 
(ref : cathedraledupuy.org)

La cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation du Puy en Velay est un monument 
majeur de l'art roman et de l'Occident chrétien, érigée en basilique en 1856. 
Une Vierge noire, ainsi que de nombreux miracles sur le site, ont suscité de nombreux 
pèlerinages au cours des Siècles. Cette Vierge noire aurait initialement été offerte par 
Saint Louis au retour des Croisades en Égypte et fut brûlée lors de la Révolution 
française, puis remplacée par l'actuelle Vierge Noire visible aujourd'hui.



La cathédrale du Puy figure sur la liste des étapes des chemins de Saint Jacques de 
Compostelle, un des plus anciens sanctuaires mariaux de France.
Chaque 15 août a lieu la procession solennelle de la Vierge Noire à travers les rues de 
la haute ville.    

 

Rendons grâce au Seigneur également pour l’œuvre 
du Professeur Jérôme Lejeune (1926-1994), 
grand ami de Saint Jean-Paul II, dont le procès de béatification est en cours. Il a été 
nommé par le pape membre de la Commission pontificale des Sciences, et expert 
pour les questions de bioéthique, réconciliant Science et Foi. Ce brillant professeur 
de génétique français, découvreur de la trisomie 21, était un fervent catholique qui 
aimait profondément ses petits patients malades. 
Il était un défenseur de la vie à naître et des enfants porteur de handicap, toujours 
émerveillé par la diversité génétique qui fait de chaque enfant un être unique et 
irremplaçable. Il disait qu'il fallait considérer tout embryon humain dès la première 
cellule comme un être vivant appartenant à notre espèce humaine, au patrimoine 
génétique complet, qui, s'il n'est pas entravé, suit un rapide développement continu, 
conduisant naturellement à la formation d'un petit d'homme méritant respect et 
protection. Il disait à juste titre : « La valeur d'un individu ne dépend ni de sa taille,  
ni du nombre de ses cellules, ni du nombre de ses années. »

prière : Seigneur, avec Saint Jean- Paul II, nous te prions pour la France, fille aînée 
de l'Église, afin qu'elle retrouve la docilité à l'Esprit Saint qui lui redonnera la force, 
l'unité, et la paix. Rassure-nous devant les épreuves, Père du Ciel, Toi qui es tout 
puissant, et redonne à notre pays des perspectives d'avenir !
Nous Te prions spécialement pour tous les enfants à naître, qui font la vitalité de notre 
pays.. Et pour tous ceux qui n'ont pas été accueillis et n'ont pas eu la joie de voir le 
jour. Donne à leurs parents la conscience de leur responsabilité et sur leurs lèvres 
l'action de grâce pour le don inestimable que Tu leur fais en leur confiant un nouvel 
être humain ! 
Célébrant l'Annonciation et Ton Incarnation neuf mois avant Noël, Tu nous montres 
combien la vie humaine est précieuse à tes yeux dès l'instant de sa conception ! Très 
Sainte Vierge Marie, intercédez pour toutes les femmes enceintes, et dans votre 
tendresse maternelle, assistez particulièrement celles qui sont seules ou en détresse, 
qui attendent un enfant différent, handicapé, ou qui n'arrivent pas à concevoir.



La Prière de Jean Paul II pour la Vie

O Marie,
aurore du monde nouveau,

Mère des vivants, 
nous te confions la cause de la vie:

regarde, O Mère, le nombre immense
des enfants que l’on empêche de naître,

des pauvres pour qui la vie est rendue difficile,
des hommes et des femmes victimes d’une violence inhumaine,

des vieillards et des malades tués par l’indifférence
ou par une pitié fallacieuse.

Fais que ceux qui croient en ton Fils
sachent annoncer aux hommes de notre temps

avec fermeté et avec amour
l’Évangile de la vie.

Obtiens -leur la grâce de l’accueillir
comme un don toujours nouveau,

la joie de le célébrer avec reconnaissance
dans toute leur existence

et le courage d’en témoigner
avec une ténacité active, afin de construire,

avec tous les hommes de bonne volonté,
la civilisation de la vérité et de l’amour,

à la louange et à la gloire de Dieu Créateur qui aime la vie.

Un Notre Père 

Une dizaine de chapelet 

Un Gloire au Père

Chant 


