
Vendredi Mai 2020 

                             3Èmemystère 
lumineux : l'Annonce du 

Royaume 

                                         

Voici la huitième étape de notre parcours de méditation du Rosaire. 
L'Annonce du Royaume est le troisième mystère lumineux. Le fruit de cette 
méditation est la conversion du cœur. 
 

 Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! 

 

 Prière à l’Esprit Saint  

 Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs et rend les disponibles à ton écoute pendant ce 
 temps de prière. Donne-nous d’entendre la Parole de vie qui pourra changer nos 
 cœurs. 

 Chant :  Viens, Esprit de Sainteté. 

   Viens, Esprit de Sainteté Viens, Esprit de lumière, 
   Viens, Esprit de feu, viens nous embraser ! 
 

      3.  Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise,  
       fais jaillir des cœurs le chant de l’Agneau. R/ 
 

 6.  Témoin véridique, tu nous entraînes  
       à proclamer : Christ est ressuscité ! R/ 
 
 Je crois en Dieu   

 Notre Père  
 

 Trois Je vous salue Marie pour demander: la foi, l’espérance et la charité 
 

  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit  
 comme il était au commencement, maintenant et toujours,  
 et dans les siècles des siècles. Amen.  

 
  •    Méditation du Rosaire :   « 3ème  mystère lumineux :   l'Annonce du Royaume »                         
            Pêcheurs    d'hommes (Marc 1,14-20) 

 Après l'arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer                         
la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : «  Les temps sont accomplis : le règne de                         
Dieu  est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » Passant au                
bord  du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets :              



c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : «  Venez derrière moi. Je ferai de vous des    
pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus                 
loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur 
barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans  la barque 
leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. 

•      Silence 

 Méditation 

C'est si beau de penser que Jésus ne nous donne pas seulement son pardon ; 

il nous donne aussi une mission. Nous sommes appelés à lui amener d'autres personnes, 

à être des «  pêcheurs d'hommes ».Cela se produit lorsque le pardon que nous avons 

reçu a produit des fruits authentiques. Pensons à une personne que nous pouvons 

rapprocher du Christ aujourd'hui. 

  Qu'est-ce qui me retient de faire ?                                                                                                         

 Est-ce la peur d'être rejeté ?                                                                                                                     

 Ne pas vouloir paraître être un fanatique ?                                                                                           

 Si nous réfléchissons sur la valeur d'une seule âme, nous pouvons surmonter beaucoup 

de peurs. Le Christ a besoin que nous lancions nos filets au large. 

            Suivre le Christ demande un détachement. Les apôtres furent appelés à           
donner un exemple radical : Jacques et Jean acceptèrent l'invitation du Christ,                           

même si cela signifiait quitter leur famille et leur gagne-pain.                                                         
Que demande de moi le Seigneur, maintenant ?                                                                

Probablement rien de plus qu'un changement comme celui qu'il demanda au                      
fils de Zébédée.                                                                                                                             

Aussi, pourquoi est-ce que j'y oppose une telle résistance ? 
 
•      Silence 
 
 Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 
 mystère du jour. 

 
 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
 maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 Prions 

- Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, nous te supplions d’intercéder en 

 notre faveur pour que le monde soit délivré sans plus attendre du Coronavirus 

 (Covid-19).  



- Ève Nouvelle, par ta puissante intercession, obtiens-nous la délivrance complète 

 et durable du virus qui paralyse notre monde et ravage les familles.  

- Arche de la Nouvelle Alliance, repousse le fléau de la maladie par ta prière. 

 Console, protège et guéris les malades pour la plus grande gloire de Dieu.  

- Marie, Mère de Notre Sauveur et notre Mère, toi qui as toujours exaucé la prière 

 de nos anciens quand ils étaient dans l’épreuve, veille sur nous.  

 

- Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 
 mystère du jour. 
 
 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
 maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 Prions : 

- Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu es toujours à mes cotés et cela me donne la 

 force de rester persévérant. 

- Pour notre famille, nos amis, nos collègues,… 
- Pour notre famille du Purgatoire 
- Pour toutes les familles endeuillées 
 
 Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 
 mystère du jour. 
 
 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
 maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

 Prions : 
- Sainte Marie, priez pour nous, pour nos concitoyens et pour le monde, afin que 
 nous obtenions la grâce du repentir, que nous reconnaissions nos péchés, et 
 qu'ainsi nous nous approchions du Sacrement de Pénitence et de Réconciliation 
 pour qu'à nouveau, la Paix puisse régner dans notre cœur. 
- Pour une personne en particulier qu'on connaît, pour sa guérison physique ou un 
 soulagement de ses douleurs, ou autre intention liée à elle, 
- Pour ceux qui souffrent physiquement et/ou moralement et pour les malades qui 
 Covid-19 
- Pour les hommes politiques, les soignants, les associations caritatives, 
 solidaires et les bénévoles qui luttent chaque jour contre la maladie, l’injustice, la 
 pauvreté, la misère… 
 

 Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 
 mystère du jour. 



 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
 maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

    Prions : 
- « Notre-Seigneur qui est la vérité même, ne fait pas moins de cas de sa Parole 

 que de son Corps...Il est tout à fait impossible d'aimer Dieu et de lui plaire sans 

 être nourri de cette Parole divine. » 

 Seigneur, par Marie, sanctifie les prêtres dans leur sacerdoce, afin qu'ils soient de 

 véritables icônes de ton Fils. 

- Seigneur, nous te prions pour que les prêtres sachent transmettre la vérité de 
 l'Évangile à temps et à contretemps. Qu'ainsi, les cœurs de tous puissent s'ouvrir 
 à ton amour. 
- Pour avoir plus de prêtres, pour avoir des Saints, 
- Pour qu'il y ait plus de foi, d'amour, de charité dans le monde 
 
 Récitez lentement un Notre Père et dix Je vous salue Marie en contemplant le 
 mystère du jour. 

 

  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, 
 maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles     

 

  Chant : Saurais-je dire »Oui » ? 

 

Saurais-je dire oui, comme toi Marie, 
Tout accueil et toute grâce, visage de paix ! 

Saurais-je dire oui, comme toi Marie, 
Bienheureuse Mère du Seigneur ! / R 

  

1 - Quand tout semble dans la nuit, 

      Tu fais se lever le jour 

      Tu montres que par un "oui » 

      La vie peut danser l’Amour... /R 

 

2 - Comme une fleur épanouie 

      Ton cœur s’ouvre à la confiance 

      Comme une rosée d’après nuit 

      Ton matin chante l’Espérance.../ R 

 

3 - Quand l’horizon est prisonnier 

      Par l’égoïsme de nos mains 

      Tu nous montres que tout donner 

      Crée l’espoir d’un lendemain /R 

 
 

 
 
 Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! 


