En égrenant
le chapelet
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Octobre ! Mois consacré à la
Vierge, à Notre Dame du Rosaire
(7 oct.), mois où l’on récite le chapelet plus souvent, à l’église, en
famille, en solitaire.
Si chaque grain du chapelet était
une fleur, une rose, une étoile,
nous ferions de multiples couronnes, de multiples feux d’artifice. Et dans la symbolique du
monde, ils seraient bien encourageants, tant il y a d’intentions
pour lesquelles on doit prier. Une
multitude d’intentions, de rêves
qu’on aimerait voir se réaliser,
une multitude de grâces dont on
a besoin, chaque jour, pour chacun de nous qui vivons dans une
société bouleversante, prise de
folie, absente de valeurs et souvent à nos risques et périls.
La Vierge Marie, toute puissante
auprès de son Fils Jésus, a bien
du travail. Elle-même vient nous
dire de prier le chapelet pour
sauver le monde et convertir
les pécheurs. Paradoxalement,
depuis que l’homme existe, il
y a toujours eu des guerres, des
déchirements, des malheureux,
des vainqueurs, des vaincus et
des innocents. Des êtres assoiffés de pouvoir et de gouvernance
universelle, engendrant jalousies
et haine au détriment de leur
peuple ! Au fil des générations,
l’expérience de la destruction n’a
pas l’air d’être salutaire. Ainsi est
la nature humaine ! Hélas ! Même
l’enseignement du Christ, sa loi
d’amour, de paix, de justice est
sans écho !
Voilà la Vierge Marie qui vient à
notre secours, s’investit porte-parole du Christ, essayant de nous

Chapelet offert et béni par le Pape lors
de sa visite au COE le 21 juin 2018.

raisonner un peu, de nous
convertir et de nous apporter
le salut. Une condition primordiale : la prière, le chapelet (sans
oublier la pratique religieuse, les
sacrements et notre vie de bon
chrétien).
Nous savons que le Rosaire (3
voire 4 chapelets – au regard des
4 mystères invoqués : joyeux,
douloureux, glorieux et lumineux – nous incite à une prière
continuelle et rédemptrice avec
Marie. A chacune de ses apparitions, la mère de Dieu, insiste sur
la récitation du chapelet : moyen
simple pour sauver le monde et
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les hommes. Moyen aussi de
s’unir à la Trinité : le « Je crois
en Dieu, puis le Notre Père, le Je
vous salue Marie, et le Gloire au
Père ». Trésors de richesse pour
nos âmes !
Enfants, nous effeuillions la
marguerite, enlevant pétale
après pétale, avec des petits mots
symboliques de notre jeunesse
(faisons abstraction des derniers
mots). Et si à chaque grain du
chapelet, nous évoquions cette
marguerite dont chaque pétale
est une parole d’amour, ne pourrions-nous pas le dire peut-être
plus facilement, en exprimant
ces mots d’amour à la Trinité, à
la Vierge, aux hommes ?
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C’est une idée comme une autre,
prise selon son bon vouloir.
L’important c’est qu’on n’oublie
pas de dire ce chapelet et même
le Rosaire aussi souvent qu’on le
peut. Marie nous sera reconnaissante de ne pas l’avoir oubliée et
d’avoir contribué à faire avancer
le règne du Christ sur terre. Tout
est question de foi et d’espérance.
Ainsi grain par grain, pétale
après pétale, rose après rose ou
étoile après étoile, la joie d’être
avec Marie, notre mère, sera sans
cesse renouvelée et bénéfique.
Encourageons-nous et chantons
Ave, Ave Maria, Notre Dame du
Rosaire, exaucez-nous !
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(Suite après la partie romande)

