Méditations du chapelet
Du 40ème pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté - 4, 5 et 6 juin 2022
Pour les pèlerins Anges gardiens

Dimanche 5 juin - mystères glorieux
1er mystère glorieux : la Résurrection.
Fruit du mystère : la foi
Quand Jésus apparaît après sa résurrection, ses plaies de la crucifixion,
loin d'avoir été effacées, sont au contraire les parties les plus glorieuses
de son corps.
Ainsi pour nous : nos infirmités, nos maladies, nos blessures, tant physiques que mentales, psychologiques ou morales, bref, tout ce qui fait
notre misère, dans la mesure où nous l'acceptons et l'offrons avec humilité et désir de nous unir aux souffrances de Jésus, et même ces défauts qui nous font horreur , que nous accusons à chaque confession et
contre lesquels nous luttons généreusement, tout cela constituera notre
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gloire, en union avec le Cœur Sacré de Jésus transpercé et source
d'infinie miséricorde.
Esprit Saint, en ce jour de Pentecôte, obtenez-nous la grâce de voir en
toute misère le plus grand des trésors puisqu'elle nous ramène à notre
petitesse et creuse en nous la capacité de nous remplir de l'amour de
Jésus.
2e mystère glorieux : l'Ascension.
Fruit du mystère : l'espérance et le désir du Ciel.
Par son Ascension, Notre Seigneur nous invite à tourner notre regard
vers le Ciel, comme but final de notre vie, mais aussi comme celui,
intermédiaire, de chacune de nos pensées et de nos actions. « Le Christ
répand sa grâce sur ceux qui le désirent ».
Pendant cette dizaine et ce pèlerinage, demandons-nous ce qu'il en est
de notre désir du Ciel, qui est un bon thermomètre de notre vie intérieure, désir qui est à la fois la motivation et la récompense de notre
union à Dieu. C'est une grâce à demander avec confiance et persévérance pour qu'elle illumine chaque instant de notre vie.

3e mystère glorieux : la Pentecôte - Fruit du mystère : la descente
du Saint Esprit dans nos âmes et le zèle apostolique.
Par l'Incarnation du Fils, Dieu s'est rendu présent aux hommes et leur
a révélé son amour symbolisé par le Cœur Sacré de Jésus offert à notre
contemplation. Mais Jésus nous a promis le Saint Esprit descendu sur
les apôtres le jour de la Pentecôte et qui se rend présent à chaque baptisé en venant habiter dans son âme. L'Esprit Sanctificateur nous permet de vivre intérieurement de l'amour de Dieu si bien révélé par
Jésus.
Ô Saint Esprit, venez embraser nos cœurs de cet amour divin dont le
Sacré Cœur de Jésus est la plus belle image.
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4e mystère glorieux : l'Assomption de la Sainte Vierge au Ciel
Fruit du mystère : la grâce d'une bonne mort.
Arrêtons-nous sur le fruit de ce mystère : la grâce d'une bonne mort.
C'est précisément l'une des promesses du Sacré Cœur à sainte Marguerite-Marie comme fruit de la dévotion réparatrice des 9 premiers vendredis du mois. Quel cadeau, puisque notre éternité dépend de nos
dispositions à l'heure de notre mort !
Accueillons donc avec empressement et reconnaissance ce don de la
miséricorde du Sacré Cœur de Jésus. Prenons la résolution de répondre
généreusement à cette demande de dévotion. Devenons des âmes réparatrices pour consoler Jésus dans son agonie et mériter la grâce d'une
bonne mort pour nous et pour les pauvres pécheurs.
5e mystère glorieux : le couronnement de la Sainte Vierge au Ciel
Fruit du mystère : une plus grande dévotion à Marie.
Jésus règne au Ciel par son Cœur Sacré, uni tout particulièrement au
Cœur Immaculé de Marie qui en est la copie la plus parfaite et la plus
excellente. Marie est pour nous le plus beau modèle de dévotion au
Sacré Cœur de Jésus, que nous devons imiter dans sa consécration, son
offrande totale à l'amour de son fils, vécue intensément à chaque seconde de sa vie.
A elle qui est la mère de Jésus et notre mère, demandons d'enfanter en
nos cœurs le Cœur même de Jésus et de progresser chaque jour dans
l'immolation de nous-mêmes au feu consumant de son amour. Puisset-il se concrétiser en nous par des actes de charité de plus en plus fréquents et de plus en plus parfaits.
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