
DIX NEUVIÈME JOUR

Deuxième mystère glorieux : L’Ascension  
fruit du mystère : le désir du Ciel

  

 Luc 24, 50-52 

50 Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il  
les bénit.
51 Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel.
52 Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie.
53 Et ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu.

                    
 « Je m'en vais vers mon Père, votre Père, et vers mon Dieu, votre Dieu... » a dit Jésus 
à Marie-Madeleine après sa Résurrection...

Seigneur, nous Te remercions de nous ouvrir le Ciel, de nous permettre de lever la 
tête vers les réalités d'en-Haut qui nous associent à la perspective de la vie éternelle !
Seigneur, alors que Tu disparais à nos yeux, sois avec nous tous les jours de notre vie, 
envoie sur nous ton Esprit Saint promis pour nous fortifier, nous aider à prier comme 
il faut, nous faire grandir dans la foi, la charité et l'Espérance !
Que nous ne soyons pas affligés mais porteur de ta Bonne Nouvelle ! Car Tu détiens 
la Victoire et par le baptême nous sommes unis à Toi ! Console-nous, apaise nos 
peurs, délivre-nous du Mal qui nous enserre parfois, allège nos fardeaux corporels en 



nous faisant percevoir dès ici-bas les réalités du Royaume par la méditation de Ta 
Parole. Alors que Jésus a disparu aux yeux des disciples, la Très Sainte Vierge Marie, 
première, parmi les apôtres, elle poursuit la mission, encore aujourd'hui dans nos 
cœurs ! Marie, notre Mère, nous nous mettons à votre école pour découvrir le goût, la 
fidélité et la persévérance dans la prière du chapelet. Cette prière du Rosaire qui est si 
belle, universelle, accessible à tous, est à redécouvrir seul, en famille ou en 
communauté, car dans sa pédagogie elle associe tous les mystères de la Vie de Jésus. 
Le Rosaire est une magnifique source d'inspiration spirituelle, et procure tant de 
consolations dans les épreuves !

 Méditons le message de la Sainte Vierge apparue à Sainte Catherine 
Labouré rue du Bac à Paris en 1830.

Notre Dame lui a demandé de faire frapper la médaille miraculeuse.  Cette petite 
médaille diffusée massivement partout dans le Monde a conduit à tant de grâces, de 
conversions, de guérisons des âmes et des corps !    

                   La médaille miraculeuse 
                  

                          

Prière de Sainte Catherine Labouré
Daignez, ô Reine, pleine de bonté, de ce trône sublime où vous êtes assise auprès de 
Jésus-Christ, recevoir les vœux de ceux qui implorent votre secours.
Mère de Dieu, vous pouvez fléchir votre Fils ; vous êtes aussi notre Mère et vous 
nous aimez comme vos enfants.
Ô vous qui puisez dans la source même des grâces, faites-en descendre sur nous la 
mesure la plus abondante.
Présentez nos vœux et nos prières à Dieu. Refusera-t-Il à une Mère qu’Il aime si  
tendrement ?
Demandez-lui qu’Il regarde avec bonté la France qui vous est consacrée ; 
qu’Il donne au Roi la justice et la paix au peuple.
Ô Marie, votre nom est notre défense, protégez-nous !
Ô Marie, vous qui êtes le refuge des pêcheurs et notre Mère,
Ô Marie, voyez le péril où nous sommes. Ayez pitié de nous.
Ne vous rendez point difficile à écouter nos vœux. Si vous daignez prier votre Fils, Il  
vous exaucera. Il suffit que vous vouliez nous sauver pour que nous ne puissions 
manquer d’être sauvés.
Ô Marie conçue sans péché, priez, priez, priez pour nous.
Daignez, Ô Reine des anges et des hommes, jeter un coup d’œil favorable sur le 



monde entier, particulièrement sur la France et chaque personne en particulier.
Ô Marie, inspirez-nous ce qu’il faut vous demander pour notre bonheur qui sera 
celui du monde entier.         AMEN

prière : Avec Sainte Catherine Labouré, prions pour tous les affligés, les personnes 
déprimées, les malades et ceux et celles qui ont perdu espoir en l'avenir, ceux qui ne 
voient aucune issue, ont perdu leur travail ou leur famille, ceux qui sont privés de 
liberté. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Christ Sauveur du Monde. Console-
les Seigneur par les mains de Marie ta Sainte Mère desquelles émanent des rayons de 
ta grâce divine ! Notre Dame des Grâces, nous levons les yeux vers vous, nous vous 
ouvrons notre cœur : « O Marie, conçue sans péché priez pour nous qui avons recours 
à vous ! »
Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


