
Mon expérience personnelle sur la dévotion à Marie et son rosaire 
 

 
 

J’écris ce partage pour l’index d’octobre du site du monastère de Lourdes, pour le mois du 

Rosaire, alors que je suis toujours de passage au monastère de Lourdes, profitant de la 

merveilleuse expérience de l’amour et de la bonté des sœurs. En fait, je ne me sens pas de 

passage ici, mais plutôt j’ai l’impression que je suis un membre de cette communauté depuis le 

début de ma vie religieuse, appartenant à la belle et joyeuse famille dominicaine, dans l’Ordre 

des Prêcheurs. « Comme c’est heureux d’être unis, comme frères et sœurs, dans la maison du 

Seigneur. » 
Avec une recommandation douce mais énergique, je vous dis à tous, mes chers amis : « Priez 

le Rosaire tous les jours », même quand vous ne voulez pas le prier, priez. Le diable, l’ennemi 

de notre âme, peut nous séduire en nous faisant croire que prier le Rosaire est fatigant, ennuyeux 

et même dénué de sens. Mais, priez. Obéissons à la Sainte Mère qui nous dit, en particulier ici 

à Lourdes : « Priez le Rosaire tous les jours . » Ignorons et repoussons même cette tentation qui 

pourrait se cacher dans notre esprit et dans notre cœur, nous faisant croire que prier le Rosaire 

est inutile, que c’est une perte de temps. 
Permettez-moi de partager avec vous l’une des belles expériences fructueuses que j’ai eues au 

sujet de la dévotion à la Sainte Mère et à son Rosaire. 
Même quand j’étais enfant, j’ai toujours eu le Rosaire avec moi, comme une partie de la 

formation familiale donnée par notre mère, pour nous, ses huit enfants. 
Un jour, après notre cours à l’université, dans mon long et grand désir d’être une religieuse, je 

suis allé à la recherche d’un couvent pour m’enquérir de la vie religieuse. Ce jour-là, je suis 

rentrée tard dans la soirée. Malheureusement, j’ai pris le mauvais bus pour mon retour à la 

maison. Après quelques heures de voyage, j’ai remarqué que tous les passagers sont descendus 

du bus et j’ai été laissée seule à l’intérieur. J’étais perdue sur mon chemin. Je ne savais pas que 



faire. J’ai remarqué que le conducteur et le contrôleur, murmurait l’un avec l’autre, et me 

regardaient constamment. J’avais peur. Le chagrin et l’anxiété ont saisi mon cœur. J’ai levé les 

mains au niveau de ma poitrine, avec mon Rosaire glissant sur mes doigts, pour les informer en 

silence que je suis une chère enfant de Dieu, qui méritait leur respect et leur bonté. 
Perdue sur mon chemin, je ne savais pas quand et comment dire « Stop » au conducteur. J’avais 

pleine confiance que notre Mère Marie et son Rosaire, me remettront sur le chemin de la 

maison, saine et sauve. Je continue à prier le Rosaire, en mettant toute ma confiance dans la 

Sainte Mère. Tout d’un coup, le bus a été forcé de s’arrêter. Je ne savais pas pourquoi. Je suis 

descendue précipitamment. À ma grande surprise, je me suis retrouvée sur le chemin du retour. 
Si nous prions tous les jours le Rosaire, chers amis, nous ferons vraiment l’expérience de 

l’étreinte aimante et de la protection de notre chère Mère qui nous aiment toujours et prend soin 

de nous, ses chers enfants. 
  

Marie nous rapproche de son fils Jésus-Christ 

 
En méditant sur la vie de Jésus à travers les Mystères du Saint Rosaire : Mystères joyeux, 

lumineux, douloureux et glorieux, j’ai découvert clairement que sa vie est une adhésion aimante 

et parfaite à la volonté du Père céleste, dans son incarnation, dans sa vie quotidienne, dans sa 

souffrance et dans sa mort, jusqu’à sa résurrection. Sa parole et son action sont une glorification 

du Père céleste en union avec l’Esprit Saint. Son cœur est plein de compassion pour les enfants 

déchus, d’Adam et Eve. Il ne se lasse jamais de les attirer à son Sacré-Cœur brûlant d’amour et 

de miséricorde pour eux. 
Notre Sainte Mère nous enseigne, et elle nous aide à comprendre les mystères de la vie de son 

Fils, Jésus-Christ. Elle seule est capable de nous expliquer, dans le secret de notre cœur, ce que 

l’esprit humain est incapable de saisir et de comprendre.  
En méditant les mystères du Rosaire avec Marie, j’en suis venue à comprendre, d’une manière 

plus profonde, que Jésus encourage chacun d’entre nous à venir à Lui plein de confiance en sa 

bonté. Il veut ardemment notre conversion radicale, oublier nos péchés passés, nos infidélités 

passées, notre vie passée, en général ; pour que nous cherchions maintenant à vivre une nouvelle 

vie, en lui, sans peur du passé. Il nous assure que, même si nos péchés sont rouges comme la 

pourpre, notre âme peut devenir blanche comme la neige. Nous avons seulement besoin d’avoir 

pleine confiance en sa parole. Nous avons seulement besoin de lui permettre de vivre dans nos 

vies, pour lui permettre de faire tout ce qu’il faut pour nous sauver. Alors que j’écris cette 

réflexion, le sermon de l’un de nos frères dominicains revient à mon esprit. Il rappelait que 

notre frère saint Thomas avait dit : « Nous sommes sauvés par tous les mystères de la vie de 

Jésus. » Et « chaque mystère » se trouve dans les mystères du Très Saint Rosaire de notre Sainte 

Mère Marie. 
Suivons le chemin de Marie pour trouver le chemin de Jésus. Marie est fervente dans l’esprit, 

le cœur et l’âme, en suivant le Christ. Tout ce qu’elle a fait, a été fait en présence de Dieu. Elle 

trouve Dieu seul en toutes choses et en tout temps. Prions-la de nous apprendre le chemin 

qu’elle a suivi pour suivre la voie de Jésus. 


