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Cinquième mystère joyeux : Le recouvrement de Jésus au Temple 
fruit du mystère : La recherche de Dieu, la pureté du coeur

Les retrouvailles au Temple : Marie et Joseph ayant perdu leur fils Jésus lors du 
voyage de retour de Jérusalem, se sont mis à sa recherche pendant trois jours, le cœur 
rempli d'inquiétude. Il était en fait resté au Temple au milieu des docteurs de la loi, 
dans la maison de son Père.

Luc 2, 41-52
    Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.  
Lorsque Jésus eut douze ans, ils l'emmenèrent avec eux selon la coutume. Quand la 
fête fut terminée, ils repartirent, mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem et ses parents 
ne s'en aperçurent pas. Ils pensaient que Jésus était avec leurs compagnons de 
voyage et firent une journée de marche. Ils se mirent ensuite à le chercher parmi 
leurs parents et leurs amis, mais sans le trouver. Ils retournèrent donc à Jérusalem en 
continuant à le chercher.
Le troisième jour, ils le découvrirent dans le temple : il était assis au milieu des 
maitres de la loi, les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui l'entendaient 
étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Quand ses parents 
l'aperçurent, ils furent stupéfaits et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-
tu fait cela? Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. »
Il leur répondit : « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je dois être 
dans la maison de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait.
Jésus repartit avec eux à Nazareth. Il leur obéissait. Sa mère gardait en elle le 
souvenir de tous ces évènements. Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se 
rendait agréable à Dieu et aux hommes.

                  
Jésus à l'âge de 12 ans, a choisi : « Ne voyez vous pas que je dois être dans la maison 
de mon Père ? » Dieu le Père, premier servi ! 
Dans toutes les familles chrétiennes de France, prenant pour modèle la Sainte 
Famille, Dieu devrait être servi et honoré, mis au centre de la vie, afin qu'il donne du 
sens à l'engagement dans le baptême, l'éducation religieuse, le mariage ; condition 
nécessaire pour que les familles et les couples soit heureux et durent et pour que 
naissent, si Dieu le veut, dans nos familles des vocations sacerdotales et religieuses ! 
Prions pour retrouver l'ardeur de la foi !
Dieu premier servi : condition nécessaire pour respecter la vie humaine de son 
commencement à sa fin naturelle ! Ce qui fait la grandeur de la France, c'est de réagir 
quand les lois mortifères menacent l'enfant, le mourant, le malade ou la famille.



SAINT JEAN-MARIE VIANNEY [1786-1859]

       

ref :arsnet.org

Né le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans une famille de cultivateurs, Jean-
Marie Vianney connaît une enfance marquée par la ferveur et l'amour de ses parents.  
Le  contexte  de  la  Révolution  française  va  cependant  fortement  influencer  sa  
jeunesse. Il  fait  sa  première  communion  dans  une  grange,  lors  d'une  messe  
clandestine, célébrée par un prêtre réfractaire. A 17 ans, il  choisit de répondre à  
l'appel de Dieu : « Je voudrais gagner des âmes au Bon Dieu »
Ordonné prêtre à Grenoble, en 1815, il est envoyé à Ars. Là, il réveille la foi de ses 
paroissiens par ses prédications mais surtout par sa prière et sa manière de vivre. Il  
se  sent  pauvre  devant  la  mission  à  accomplir,  mais  il  se  laisse  saisir  par  la 
miséricorde de Dieu. Il restaure et embellit son église, fonde un orphelinat : "La  
Providence" et prend soin des plus pauvres.
Très rapidement, sa réputation de confesseur lui attire de nombreux pèlerins venant 
chercher auprès de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur.  Il meurt le 4 août 1859.
Béatifié  le  8  janvier  1905,  il  est  déclaré la  même année,  “patron des prêtres de  
France”. Canonisé en 1925 par Pie XI , il sera proclamé en 1929 “patron de tous les  
Curés de l'univers”. 
Prière :Seigneur,  envoie  ton  Esprit  Saint  sur  toutes  les  familles  afin  qu'elles 
n'oublient pas que tout leur bien vient de Toi et qu'elles sachent Te rendre grâce en 
donnant une éducation religieuse à leurs enfants !
Envoie ton Esprit Saint sur l’École de France, sur tous les professeurs, les enseignants 
du public et du privé. Soutiens-les dans la beauté de leur vocation auprès des plus 
jeunes. Inspire-les afin qu'ils choisissent ce qu'il y a de meilleur pour les enfants dont 

http://www.arsnet.org/111.php#bios


ils ont la responsabilité, en préservant leur pudeur et leur intégrité morale, n'ayant 
qu'un seul but : leur éducation, leur croissance harmonieuse dans le respect de leurs 
différences culturelles et religieuses qui font la richesse de l'humanité !
Gardons espoir et rendons grâce pour toutes les écoles chrétiennes en France et dans 
le Monde, formant les futurs citoyens et les futurs décideurs de demain, fiers de 
« servir »leur pays. Comme Tu nous l'as montré au lavement des pieds, Toi qui es 
l'Intelligence et la Vérité, il n'y a pas de pouvoir valable sans l'humilité et le service.

Prière récitée au pèlerinage provincial d'Ars le 8 mai 2014 en présence du 
Cardinal Barbarin et de Monseigneur de Kerimel : 

"Dieu notre Père, donne-nous la joie d'avoir des prêtres. Nous te rendons grâce parce 
que, par ton Esprit Saint, tu mets dans le cœur de tant d'enfants et de jeunes le désir 
de devenir les apôtres de ton Fils. Donne-nous de nous réjouir quand l'un d'entre-eux 
manifeste cet appel à devenir prêtre. Donne à nos familles de se mettre à l'écoute de 
cet appel qui ne fait pas de bruit. Donne à nos paroisses d'offrir l'expérience joyeuse 
de la foi dans la liturgie, l'annonce de l’Évangile et la charité. Donne à nos écoles de 
préserver la pureté des cœurs dans lesquels tu déposes cet attrait. Donne à nos 
mouvements d'éducation de faire grandir la générosité dans le service et le don de soi. 
Donne à chacun de nous de savoir t'offrir nos renoncements et nos croix pour 
l'éclosion des vocations sacerdotales dont nous avons tant besoin. Tout cela, Seigneur 
notre Dieu, nous te le demandons par l'intercession du Saint curé d'Ars et de Notre 
Dame. "

 Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


