Méditations du Rosaire
Avec le Très Saint Cœur de Jésus

MYSTÈRES JOYEUX
*******
ANNONCIATION
Prenez sur vous mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et
humble de cœur. (Mt 11, 29)
Méditation:
Ce très aimable Cœur de Jésus est une fournaise d’amour. Il nous aime tous
et chacun comme son Père l’aime. Nous devons faire usage de ce Cœur, car il
est à nous : le Père éternel, le Saint Esprit, Marie et Jésus lui-même nous l’ont
donné pour être notre refuge en tous nos besoins (J. E. O. C., VIII 344).
Cœur très saint de Jésus, nous te saluons.
Marie, dis pour nous au Cœur de Jésus ton Fiat d’Annonciation.

VISITATION
Père très saint, accorde à nos cœurs d’être unis étroitement entre eux
comme avec le Cœur de ton fils.
Méditation:
Jésus nous donne son très aimable Cœur, principe et origine de tous ses
autres dons. Rendons-lui amour pour amour et cœur pour cœur (J. E., O. C.,
VIII 311).
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Cœur très doux de Jésus, nous t’aimons.
Marie, à ton exemple, rends-nous disponibles près du Cœur de Jésus.

NAISSANCE DE JÉSUS
Père des miséricordes, tu nous as donné le Cœur très aimant de ton Fils bienaimé.
Méditation:
Offrons à Jésus son propre Cœur, car, puisqu’il nous l’a donné, il est tout à
nous et nous ne saurions lui offrir rien qui lui soit plus agréable (J. E., O. C.,
VIII 312).
Cœur très humble de Jésus, nous te glorifions.
Marie, fais naître en nous l’Amour du Cœur de Jésus.

PRÉSENTATION DE JÉSUS
Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en
tous pays.
Méditation:
Quoi que vous fassiez, faites toutes choses dans l’esprit et dans les
dispositions de votre grand Cœur, en renonçant au vôtre et en vous donnant
à Jésus pour agir dans l’esprit qui anime le sien (J. E., O. C., VI 265).
Cœur très pur de Jésus, nous t’adorons.
Marie, offre-nous toi-même au Cœur très saint de Jésus.

RECOUVREMENT AU TEMPLE

2

Seigneur, ton amour est plus grand que les cieux.
Méditation:
Je vous aime, dit Jésus. Mais de quelle manière cet adorable Sauveur nous
aime-t-il? Écoutez : « Je vous aime comme mon Père m’aime, je vous aime du
même Cœur et du même amour dont je suis aimé de mon Père » (J. E., O. C.,
VIII 275).
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Cœur très sage de Jésus, nous te louons.
Marie, garde-nous occupés, comme le Cœur de Jésus, des choses du Père.

MYSTÈRES DOULOUREUX
*******
AGONIE
Cherchez à imiter Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés.
Méditation:
En toute vie, comme en son agonie, le Cœur de Jésus n’est pas seulement le
temple, mais c’est aussi l’Autel du divin Amour. C’est sur cet autel que le feu
sacré de ce même amour est allumé nuit et jour (J. E., O. C., VIII 337).
Cœur très patient de Jésus, nous t’aimons de tout notre cœur.
Marie, redis-nous le « Oui » du Cœur de Jésus.

FLAGELLATION
Vivez dans l’amour du Christ qui nous aime.

Méditation:
C’est sur l’autel de son divin Cœur que Jésus, souverain Prêtre, offre
continuellement plusieurs sortes de sacrifices à la très sainte Trinité (J. E., O.
C., VIII 338). Les souffrances de sa flagellation sont ainsi consacrées à notre
Rédemption.
Cœur très compatissant de Jésus, nous t’aimons de toute notre âme.
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Marie, rappelle-nous le don parfait du Cœur de Jésus.

COURONNEMENT D’ÉPINES
Peuple, venez, accourez tous vers ce Cœur empli de tendresse.
Méditation:
Le Cœur de Jésus est un feu qui répand ses flammes de tous côtés, dans le
ciel, sur la terre, et par tout l’univers; feux et flammes qui embraseraient tous
les cœurs si le péché ne s’y opposait (J. E., O. C., VIII 350).
Cœur très vigilant de Jésus, nous t’aimons de toutes nos forces.
Marie, enflamme nos cœurs à celui de ton Fils.

JÉSUS PORTE LA CROIX
Le Cœur de Jésus a offert à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire.
Méditation:
Dans ce mystère du portement de croix, contemplons l’amour qui nous est
manifesté dans le Cœur de Jésus Christ et joyeux d’être tant aimés, disonslui: «Seigneur Jésus, possède nos cœurs pour toujours».
Cœur très obéissant de Jésus, nous t’offrons notre cœur.

Marie, imprime en nous l’Amour du Cœur de Jésus.

MORT DE JÉSUS
Vivez dans l’amour comme le Christ, il nous a aimés et s’est livré pour nous.
Méditation:
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Si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils quand nous étions
encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes
réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité (Rm 5, 10).
Cœur très miséricordieux de Jésus, nous te donnons notre cœur.
Marie, apprends-nous à pardonner comme le Cœur de ton divin Fils.

MYSTÈRES GLORIEUX
*******
RÉSURRECTION
Nous chantons le Cœur de Jésus où l’amour brûle comme un feu.
Méditation:
Ressuscité, Jésus ne meurt plus, la mort n’a plus aucun pouvoir sur lui, il est
vivant pour Dieu. Baptisés dans la mort et la résurrection du Christ, nous
aussi, nous sommes vivants pour Dieu. Vivons de la vie du Christ ressuscité (J.
E., O. C., III 5).
Cœur très vivant de Jésus, nous te consacrons notre cœur.
Marie, fais-nous entrer dans ce mystère de Résurrection de Jésus.

ASCENSION
Le Cœur de Jésus vous aime, ayez confiance, il est l’amour.
Méditation:
Jésus est la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est manifestée
jusqu’à nous. Il est venu pour que nous ayons la vie et il retourne auprès de
son Père mais ne nous laisse pas orphelins. Il nous communique en
abondance la vie véritable.
Cœur bienheureux de Jésus, reçois notre cœur.
Marie, rends-nous participants de la vie du Cœur de Jésus.

PENTECÔTE
Nous célébrons dans la joie les immenses bienfaits de la bonté du Cœur de
Jésus.
Méditation:
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau.
J’enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je
mettrai en vous mon Esprit (Éz 36, 26-27). Donnons-nous au Cœur de Jésus
afin de nous conduire en toutes choses par son Esprit.
Cœur très fidèle de Jésus, éclaire notre cœur.
Marie, renouvelle en notre cœur le Cœur de Dieu.

ASSOMPTION
Il nous faut regarder et honorer le Cœur de Jésus en Marie.
Méditation:
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Puisque nous devons continuer les vertus et porter en nous les sentiments du
Cœur de Jésus, nous devons aussi continuer et porter en nous les sentiments
d’amour, de piété et de dévotion que Jésus a eus envers sa bienheureuse
Mère (J. E., O. C., I 337).
Cœur très aimant de Jésus, purifie notre cœur.
Marie, imprime en chacun de nous les sentiments du Cœur de Jésus.
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COURONNEMENT DE MARIE
Nous continuons la piété et la dévotion du Cœur de Jésus envers Marie, en
l’honorant comme la Mère de notre Dieu.
Méditation:
Jésus et Marie sont les deux premiers fondements de la religion chrétienne,
les deux sources de toutes nos bénédictions. Nous ne devons pas séparer ce
que Dieu a uni si parfaitement. C’est le Cœur de Jésus qui est ainsi glorifié
dans la glorification de Marie au ciel.
Cœur très bienfaisant de Jésus, sanctifie notre cœur.
Marie, prends-nous avec toi dans le Cœur de ton Fils.
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