
Notre-Dame de Chrétienté 

Pèlerinage de Pentecôte – 30, 31 mai et 1er juin 2020 

 

MYSTERES JOYEUX 

 

1er mystère joyeux : l'annonciation. 

Fruit du mystère : l'humilité. 

 

L'ange du Seigneur a porté l'annonce à Marie, et elle a conçu du Saint Esprit. A nous aussi 

est donnée la mission d'annoncer le Salut autour de nous. L'ange Gabriel nous montre 

comment s'y prendre : "Ne crains pas." Par notre exemple, montrons qu'en accomplissant 

la volonté de Dieu, nous n'avons rien à craindre. "Dieu est fidèle, Il ne permettra pas que 

nous soyons tentés au-dessus de nos forces", nous sommes dans sa main, "tout est grâce" 

et de tout mal Il fait sortir un plus grand bien. 

Auprès des gens qui nous entourent, en particulier les inquiets, sachons être rassurants, 

transmettre sérénité, paix intérieure et abandon au plan de Dieu. 

 

 
2e mystère joyeux : la visitation. 

Fruit du mystère : la charité. 

 

"Elisabeth, ta cousine, est enceinte elle aussi, car rien n'est impossible à Dieu". 

Rien n'est impossible en effet : la conception de St Jean-Baptiste dans le sein d'Elisabeth 

déjà vieille, et bien plus encore celle du Verbe de Dieu dans le sein de Marie. Quelle 

créature aurait pu imaginer pareille merveille ! 

L'ange nous invite ici à la foi, une foi à déplacer les montagnes ! Sans doute avons-nous 

été confrontés à une situation qui nous paraissait inextricable, un problème insoluble. 

Repensons alors à cette phrase "rien n'est impossible à Dieu" et abandonnons-nous à Lui 

avec une infinie confiance. 

 

 

3e mystère joyeux : la nativité. 

Fruit du mystère : l'esprit de pauvreté. 

 

Écoutons les anges annoncer la naissance du Sauveur aux bergers : "Gloire à Dieu au plus 

haut des Cieux !" 



Ces anges qui éternellement louent Dieu nous invitent à nous associer à leur louange et à 

leur adoration parfaites. Pour nous les hommes, cela demande un effort parce que nous 

ne voyons pas Dieu. Les anges nous aident à nous mettre en présence de Dieu et à vivre 

en Lui. 

Et si nous leur demandions, en nous unissant au chœur des anges, de nous apprendre la 

louange, particulièrement au Gloria et au Sanctus de chaque messe ? Sans doute notre élan 
serait-il plus fervent. 

 

 

4e mystère joyeux : la présentation de Jésus au Temple et la purification de Marie. 

Fruit du mystère : l'obéissance et la pureté. 

 

Dieu a créé l'homme à son image, c'est à dire spirituel. Mais contrairement aux anges, Il 

lui a adjoint un corps. A cause de ce corps, il n'a pas d'accès direct à Dieu, mais entre en 

relation par la foi. Si le corps est un obstacle, c'est aussi un moyen de mériter à condition 

d'être soumis à l'esprit. C'est aussi par notre corps que nous communiquons avec nos 

semblables, que nous pouvons transmettre ce qui est de l'ordre de l'esprit. L’œil est 

l'organe privilégié : c'est lui qui fait entrer dans l'âme le bon comme le mauvais. C'est 

aussi surtout par le regard que l'âme se dévoile. Imaginons ce que devait être le regard 

de la Sainte Vierge.  

Nous avons peut-être croisé une religieuse, un prêtre, ou toute autre personne (comme 

le Professeur Lejeune par exemple), dont le regard exprime avec intensité la pureté de 

l'âme. 

Demandons à la Reine des anges cette pureté de l'âme et sachons en témoigner en ce 

monde où la débauche règne et qui a tant besoin de modèles de pureté. 

 

 

5e mystère joyeux : le recouvrement de Jésus au Temple. 

Fruit du mystère : la recherche de Jésus en toute chose. 

 

La Sainte Famille comme toutes les autres se rend en pèlerinage à Jérusalem. Jérusalem, 

la cité céleste, nous appelle aussi. Alors mettons-nous en marche. Faisons de notre vie un 

pèlerinage vers le Ciel. Notre parcours est ponctué par les joies, les peines, les épreuves, 

autant d'occasions de progresser vers notre but. La Sainte Église nous offre aussi ses 

sacrements. Réalisons-nous que chaque confession nous donne la grâce de lutter contre 

nos péchés, que chaque communion nous unit toujours plus étroitement à Jésus, et que 
de sacrement en sacrement, nous nous rapprochons à grands pas de notre but céleste ? 

Ne soyons pas parcimonieux dans nos recours à ces sacrements et ne manquons pas de 
nous abreuver à la source si généreuse de la grâce et de la sainteté. 


