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Aujourd'hui nous sommes le vendredi 7 octobre et nous faisons mémoire de Notre Dame du
Rosaire.

Se remettre entre les mains du Seigneur, oser être là simplement, contempler Jésus… et demander à
Marie son aide pour y parvenir, voilà ce que le rosaire peut nous offrir. Demandons au Seigneur
cette simplicité pour entrer dans la prière : Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

La Maison Sainte Thérèse chante Mon âme bénis le Seigneur.

La lecture de ce jour est tirée du psaume 110.

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l’assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s’en instruisent.

Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.

Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.
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« De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l’assemblée, parmi les justes. » En ce jour, je
désire me souvenir du bien que le Seigneur m’a fait… Et même si ce sont parfois de si petites choses
au milieu d’épreuves, elles ont du goût. Comment puis-je en rendre compte à mes frères et sœurs en
humanité ?
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« De ses merveilles il a laissé un mémorial. » Le Seigneur ne nous laisse pas seul responsable de
cette mémoire. Il nous offre de quoi faire mémoire de sa présence avec l’eucharistie, la parole de
Dieu, l’Église ou encore les fêtes liturgiques. Ce n’est pas un amour triomphant qui écrase mais un
amour qui nous accueille tels que nous sommes. Pour tout cela, je rends grâce.

3
Le pape François souligne que : « Le croyant est fondamentalement quelqu’un qui fait mémoire »
car si le Seigneur nous parle, il se tait ensuite pour nous laisser prendre la parole… alors il faut tenir
face au silence et il ne reste que la mémoire du cœur et la certitude que Dieu lui aussi se souvient de
nous… Je fais mémoire d’un tel moment repère dans ma vie.

En écoutant de nouveau le début du psaume 110, je m’associe au psalmiste, j’entre dans l’action de
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grâce.

Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs :
par le message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous
par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Vierge Marie, jusqu’à la gloire de la
résurrection.
Cette prière que la liturgie propose aujourd’hui essaie de mettre tout ensemble la vie du Christ et la
nôtre… J’essaie de tisser avec mes mots, ma vie et celle de Jésus en une prière.

Prière finale

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus,
Le fruit de ton sein, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Prie pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l´heure de la mort.
Amen.


