
5e mystère L’annonce aux bergers

Chant Changez de cœur, croyez à la bonne nouvelle
Changez vos vies, croyez que Dieu vous aime.

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta
devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis
d’une grande crainte… Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel,
ceux-ci se disaient entre eux :  « Allons jusqu’à Bethléem pour voir  ce qui est
arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. .. Après avoir vu, ils
racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Luc 2, 8-18

Alors que Zacharie, Marie, Joseph et les rois mages ont cheminé longtemps dans
le silence et la foi, les bergers reçoivent l’annonce du Sauveur en musique. Ils
entendent le message des anges et sont enveloppés de lumière. Ils s’en vont de
suite  voir  le  signe  qui  leur  est  donné,  adorent  puis  repartent  transmettre  la
bonne nouvelle.  Par leur témoignage,  les  bergers  représentent  tous  les  futurs
bergers de l’Église qui prendront soin du troupeau et le nourriront de la Parole
reçue.

Fruit du mystère : Témoigner de notre foi.
Clausule : et Jésus, qui transforme nos cœurs, est béni.

Après chaque dizaine, soit chanté soit récité :

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement, maintenant et toujours,

Pour les siècles des siècles, Amen

Suivi de :  Ô mon Jésus, pardonnez tous nos péchés, préservez-nous du feu 
de l’enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui 
ont le plus besoin de votre sainte miséricorde.
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Méditations

1er mystère L’annonce à Zacharie

Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde
Où tu nous envoies
O Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde de n’aimer que Toi !

L’ange lui dit : “Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée : ta
femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de
Jean…. L’ange lui dit encore : ‘Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu.
J’ai été envoyé pour te parler et pour t’annoncer cette bonne nouvelle…
Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu’au jour où cela se réalisera, tu ne
pourras  plus  parler,  parce  que  tu  n’as  pas  cru  à  mes  paroles ;  celles-ci
s’accompliront en leur temps.’ Luc 1, 1 — 20

Lorsque Zacharie  reçoit  la visite  de l’Ange Gabriel  pendant l’office,  pour lui
annoncer la naissance d’un fils prophète, il doute. Pourtant c’était un homme
juste. Le mutisme, sa punition, est un signe de l’amour miséricordieux de Dieu
qui lui accorde le temps de dépasser ses raisonnements et de mettre sa confiance
en Dieu. Zacharie est aussi rendu muet par rapport à la vocation de son enfant
qui sera la voix qui pousse à la conversion. Dans le silence, Zacharie se préparera
à annoncer  que Jean est  son nom (c’est-à-dire  Dieu fait  grâce)  et  à  bénir  le
Seigneur en prophétisant.

Fruit du mystère : Garder son âme silencieuse
Clausule : et Jésus, force qui nous sauve, est béni.

2e mystère L’annonce à la Vierge Marie

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre ‘oui’ aux imprévus de Dieu
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu
Marche avec nous, Marie sur nos chemins de foi
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu

L’ange entra chez elle et dit : ‘Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec
toi… Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu



vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus… Marie dit
alors : ‘Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.’ Alors
l’ange la quitta. Luc 1, 30-38

Marie,  en  tant  que  pieuse  jeune  fille  juive  devait  espérer  et  prier
quotidiennement  pour la  venue du Sauveur.  Portée  par  son désir  et  sa  totale
confiance  en  Dieu,  elle  accueille  dans  la  foi  l’annonce  de  l’ange  et  répond
simplement  oui.  Il  est  certain  qu’elle  ne comprenait  pas  tout,  mais  elle  s’est
avancée  sans  crainte,  car  elle  savait  que Dieu était  avec  elle.  Comme Marie,
prions pour que le Sauveur vienne de nouveau dans nos cœurs et dans le monde.
Que notre désir nous fasse aussi répondre oui.

Fruit du mystère : Le désir du règne de Dieu
Clausule : et Jésus, qui vient nous sauver, est béni.

3e mystère L’annonce à Saint Joseph

Gloire à Toi, je veux chanter pour Toi
Esprit de Dieu, Seigneur
Louange à Toi, tu emplis l’univers
Gloire à Toi, Alleluia

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en
mariage  à  Joseph ;  avant  qu’ils  aient  habité  ensemble,  elle  fut  enceinte  par
l’action de l’Esprit Saint.  Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne
voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme
il avait formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui
dit : ‘Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera
un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que
l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse.  Matt 1, 18-24

L’Evangile nous montre la grandeur d’âme de Saint Joseph. C’est un homme
juste  et  bon,  qui  suit  la  voix  de  sa  conscience.  Parce  qu’il  n’a  pas  laissé
l’amertume et le ressentiment l’envahir devant les événements, Dieu a pu lui
faire connaître clairement sa volonté. Saint Joseph ne s’est pas obstiné à suivre
ses  projets  et  n’a  pas  eu  peur  du  ‘qu’en-dira-t-on’,  mais  il  a  accepté  que
l’extraordinaire transforme sa vie. Il a accueilli Marie et Jésus dans sa vie.

Fruit du mystère : Un cœur calme et silencieux
Clausule : et Jésus, notre joie, est béni.

4e mystère L’annonce aux rois mages

Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici
que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : ‘Où est le
roi des Juifs qui vient de naître ?  Nous avons vu son étoile à l’orient  et  nous
sommes venus nous prosterner devant lui.’ Matt 2, 1-2

L’annonce aux rois mages s’est faite indirectement. Ils se sont appuyés sur leur
intelligence pour chercher Dieu, ils n’ont pas hésité à se mettre en route, à se
laisser déranger dans leur confort de roi. Ils sont venus avec leurs richesses, ils
ont suivi l’étoile, acceptant la lumière. Puis ils ne se sont pas découragés quand
elle a disparu. Face à un petit roi pauvre et démuni, ils ont adoré, ils ont fait
cadeau de leurs richesses et ont accepté de repartir transformés par la rencontre,
par un autre chemin.

Fruit du mystère : Se laisser transformer par Dieu.
Clausule : et Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, est béni.


