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d'après Fr. Pavel Syssoev O.P.

U n e H e u r e Av e c M a r i e

pour prier Notre-Dame avec ferveur

"Me feriez-vous la grâce de venir ici une heure avec moi ?"
Jeudi 26 avril à 15 h.00 à l’église des Dominicains de Toulouse
Face à la station de métro Faculté de Pharmacie. Possibilité de se garer.
prions pour nos défunts

Aude - Carcassonne : Andrée Tremousaygue. Ariège - Lavelanet : Simone Arnaud.
Haute-Garonne - Saint Gaudens : Anna Cassassoles (95 ans). Toulouse : Catherine de Bosque
(102 ans). Hérault - Pouzolles : Marcelle Razimbaud (99 ans). Tarn - Albi : Père Pierre Sauret.
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S'il en est ainsi, ne désespérons pas !
Car, à chaque instant, une invitation
nous est lancée à nous convertir
davantage. Dieu ne se laisse pas vaincre
en Miséricorde ! Quand nous l’aurons
compris pour de bon, alors nous serons
vraiment convertis.
Le Maître veut qu’au soir venu, la
place publique soit vide, signe que tous
les ouvriers seront entrés dans sa Vigne.
Et Il veut que chacun de nous y entre
tout entier, jusqu’à la dernière minute.

Des merveilles de grâce en elles accomplies,
Pâles, les yeux irradiés, les mains unies,
Chantent : Magnifiez, nos âmes, le Seigneur !

Bulletin toulouse

Considérons aussi que cet appel de
Dieu retentit dans notre propre histoire.
Tel ou tel aspect de notre vie ou de
notre personnalité est en avance pour
entrer dans le Royaume. Tant mieux !
Mais tel autre aspect traîne la patte car
notre âme abrite des zones encore mal
évangélisées, étrangères au Royaume.

Comme sous un cristal que le rayon pénètre,
Le Précurseur adore et reconnaît le Maître,
Et les deux mères, face à face, en la splendeur

Quand Israël enfante enfin le Messie de l’Alliance
nouvelle et éternelle, l’Évangile révèle que la Vigne du Père
n’est pas son Peuple, mais son Fils.
La Vigne divine n’est pas un champ de plants nombreux
alignés comme dans la nature. Elle est tout entière portée
par un Cep unique qui lui donne à la fois sa stature et sa
sève, son identité et sa fécondité.
La vraie Vigne, c’est Jésus : à la fois le Cep, la multitude
des plants, et l’unité du Vignoble. Et du sang de la grappe,
il tire le Vin nouveau et vivifiant.

Dites... quel écho donnons-nous à cet
appel ? Car, depuis l’Ascension, c’est à
nous, chrétiens, de sortir sur les places
et d’inviter les gens à la vigne...
Faisons-nous déjà ce qui
convient ? Alors remercionsLe et redoublons d’ardeur.
Ne faisons-nous pas assez ?
Alors soyons conscients qu’un
appel nous sera adressé. Peutêtre l’est-il à cette seconde, en
lisant ces lignes... ?

La Vierge, dès le seuil, s’humilie et salue,
Elle, dont le sein pur contient le Tout-Puissant,
Elle, la Mère auguste et l’immortelle Elue !
Elisabeth, soudain, sent tressaillir son flanc.

L’Ancien Testament en fait une image d’Israël, ce Peuple
de l’Alliance dont Dieu est le Vigneron.
Parfois les prophètes comparent Israël à une vigne
bâtarde, dégénérée, dont les sarments peu à peu desséchés
sont destinés à être brûlés.
Parfois ils le comparent à une vigne délicieuse, gardée
par le Seigneur, et qui fructifie en abondance.

Qui
sont
ces
ouvriers
embauchés aux divers moments
de la journée ?
Ils représentent les divers peuples,
entrés l’un après l’autre dans la vigne.
La Vigne symbolise ici l’Alliance que
Dieu veut conclure avec l’humanité, ou
encore tous les peuples rassemblés dans
le Royaume de Dieu.
De ces peuples, le premier est celui
d’Israël, suivi par les peuples païens qui,
au long des âges, ont accueilli le Christ.
Ces ouvriers qui reprochent au
Maître sa bonté et prétendent Lui dicter
sa conduite, représentent donc Israël.
Mais pas seulement : ils représentent
aussi ceux qui dédaignent les derniers
appelés, ceux de la ‘dernière heure’.
Car Dieu leur a fait miséricorde aussi,
et même deux fois plutôt qu'une... car
la générosité du Maître se manifeste
par la bonne paie accordée à chacun,
mais avant cela, par ses visites sur les
places publiques pour chercher des gens
jusqu’au dernier moment.

Car Il aime à inviter, et sans se lasser.
Et l’histoire du monde retentit de son
appel incessant d’entrer dans Sa vigne.

Sur les pentes d’Hébron, et par la route ardue,
Marie accourt, fragile aux plis du voile blanc.
La mère du Baptiste espère en sa venue,
Lasse, telle une branche au lourd fruit mûrissant.

En français, le mot ‘vigne’ désigne une plante ou une
plantation.
La plante, ou plant de vigne, est un arbrisseau dont
le tronc vigoureux - le cep - porte des branches dites
sarments.
En avril, elle se couvre de feuilles ; en août, de grappes ;
en décembre, elle est émondée : ne restent alors que les
ceps, petits bras noirs et noueux.
La plantation, ou vignoble est l’ensemble des plants de
vigne ; il ressemble à une petite forêt ordonnée, demandant
des soins attentifs pour obtenir un beau raisin.

Les derniers ouvriers embauchés,
ceux donc qui ont le moins travaillé, les
voilà récompensés en priorité, et même
à égalité avec les premiers, qui ont
enduré le poids du jour et la chaleur !
“C'est pas juste” pensera-t-on...
Pourtant réfléchissons un peu : si
la récompense désigne ici la vie
divine, comment pourrait-il en
être autrement ? Car, quand
Dieu se donne, Il se donne
totalement, et chacun reçoit
donc la même récompense.

Visitation

rosaire

Mystères GLORIEUX

16. Résurrection
Comme il l’avait annoncé, Jésus sort vainqueur du tombeau.
Sa victoire est la nôtre : désormais la mort n’a plus d’empire
sur nous. Puisque nous sommes devenus ses frères et sœurs,
vivons en enfants de Lumière.
Et pour commencer, ayons l’air d’être déjà ressuscité en lui.

Fr. Olivier-Marie Corre O.P.

20. Couronnement
Mystère où culmine la révélation du dessein de Dieu sur
l’humanité. Il nous destine à vivre en sa présence, c’est-àdire dans cet inconcevable bonheur éternel qu’on appelle ‘la
béatitude’. Prie pour nous, Sainte Mère, et nous aurons un
jour part à ta gloire et à ta béatitude. Maranatha !
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Jésus disait cette parabole (Mt 20) : Le Royaume des cieux est comparable au maître
d'un domaine, qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne.
et cette parabole des ouvriers de la 11ème heure se clôt sur ces mots étonnants :
Je veux donner à ce dernier autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux ?
Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers.

Vraie Vigne

17. Ascension
Noël, Dieu auprès de nous. L’Ascension, nous auprès de
Dieu. Gardons en ligne de mire notre véritable destination,
notre vraie Patrie : le Royaume des cieux.
Ô Jésus, ce jour-là, tu t’élevas seul dans les nuées, mais tu as
promis de venir encore pour nous prendre avec toi.



12. Flagellation
La violence, dont le monde déborde, produit incompréhension et découragement. Mais elle ne peut écraser
les cœurs où habite le Christ qui a tout subi pour nous.
Sainte Mère, nous voulons te suivre sur le chemin de Croix
afin de contempler le trop plein d’amour de Jésus.

18. Pentecôte
Ce jour-là, Dieu a envoyé son Esprit. Cet Esprit a répandu
abondamment ses dons. Dons d’intelligence et de force,
de conseil et de sagesse, de crainte, de science et de piété.
Ô Sainte Mère, Notre-Dame du Cénacle, intercède pour que
soit renouvelée en nous la vie de l’Esprit.

Mystères DOULOUREUX

13. Couronnement d’épines
Le Rosaire connaît deux couronnements : là-haut, celui
de Marie par son fils, ici-bas celui de Jésus par son peuple.
Il a reçu de l’humanité une coupe d’amertume, il lui a
rendu une coupe de bénédiction. Sainte Mère, nous voulons
aimer la Passion de ton Fils à qui nous devons la vie.

19. Assomption
La mort de Jésus fut brutale mais elle brisa le pouvoir de la
mort. Ainsi la mort de Marie fut paisible. La Mère a rejoint
son Fils dans la gloire céleste, et tous deux nous en préparent
l’accès. Sainte Mère de Dieu, marchons sur tes traces pour
savoir comment plaire au Seigneur.

11. Agonie
Voici venu le temps de la souffrance terrible. Quand on est
pris au piège, plus rien ne semble avoir de sens. C’est pourquoi
Dieu n’est pas venu expliquer la souffrance, mais la remplir
de sa présence. Sainte Mère, que nos épreuves soient autant
d’occasions d’adhérer à Jésus en son agonie.

14. Portement de croix
Jésus ensanglanté avance pesamment sur la route du Calvaire.
Les hurlements de haine déchirent le silence. Les familiers de
la Parole divine voient monter à l’abattoir l’Agneau de Dieu
prophétisé par Isaïe. Sainte Mère, quand nous souffrons,
soyons des Simon de Cyrène avec notre part de Croix.

15. Crucifixion
Jésus pend au gibet, entre deux brigands. Dans un dernier cri,
il s’endort dans la mort. Dieu semble mort en Jésus-Christ. Mais
cela ne saurait durer. Quand tout semble perdu, demandons
avec Marie, Notre-Dame du Samedi-Saint, la grâce d’espérer
encore. Dieu ne saurait nous manquer.

Al l e z à ma v i g ne !

d’après Raniero Cantalamesa O.F.M. Cap.
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10. Institution
L’Eucharistie réalise la promesse du Seigneur : il reste
avec nous jusqu’à la fin des temps. Mais elle le réalise à sa
façon, infiniment respectueuse de notre liberté, et toujours
disponible. Ô Marie, apprends-nous à aimer vraiment ce
Corps et ce Sang précieux, venus de toi et chargés d’éternité.

Quelle discrétion et quelle humilité !
Aussi a-t-elle osé ce chant qui transcende
les siècles : “Mon esprit exulte en Dieu,
mon Sauveur”.

Une vie chrétienne qui ne s’appuierait que sur les sacrements et les
services hiérarchiques glisserait vite
dans l’habitude voire la mécanisation.

5. Recouvrement
Dès qu’il eut atteint l’âge, Jésus se mit au service de son Père
jusqu’à prêcher aux Docteurs de la Loi. Ce souci des affaires
du Père Céleste doit aussi être le nôtre. L’Apôtre Paul nous y
invite : Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi
que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu.

Le modèle parfait de cet
équilibre est la Vierge Marie.
Bien que portant le Christ en
son sein, elle ne se dispensa pas
d’accomplir les prescriptions de la Loi
de Moïse puisque celle-ci s’imposait à
son époque. Et après la Pentecôte, elle ne
présida pas l’Église, rentra dans l’ombre
et laissa les honneurs aux apôtres.
Le charisme de Marie a été de donner
gratuitement. Elle a donné au monde
le Messie avec une immense simplicité,
sans chercher de récompense.
Puis, ayant exercé son charisme
- donner la vie au Christ et l’accompagner
fidèlement à la croix -, elle s’est perdue
dans l’Église, comme le sel dans l’eau...

9. Transfiguration
Cette fête enseigne que Dieu s’est incarné pour nous attirer
dans sa Gloire. Mais à condition de passer par sa Croix. Aussi
cette fête annonce-t-elle, quarante jours après, celle de la
Croix glorieuse. Suivons Jésus et Marie sur cette via dolorosa :
elle passe par le Golgotha mais aboutit en Paradis.

L’Église, qui est l’organisme vivant
tout animé par l’Esprit, découle
de ces deux voies, résulte des
deux directions de la grâce.
Les sacrements sont les
dons accordés à l’ensemble
de l’Église pour sanctifier
chaque chrétien en particulier :
ils sont donnés à tous pour
l’utilité de chacun.
Les charismes sont des dons
communiqués à des individus pour
sanctifier l’ensemble de l’Église : ils sont
donnés à un tel pour l’utilité de tous.
Quelle perte ce serait donc pour
l’Église si l’on pensait pouvoir se passer
de l’un ou l’autre de ces canaux : les
sacrements et les charismes.
C’est leur présence simultanée
qui assure à l’Église ce bel équilibre
entre continuité et nouveauté, cette
saine harmonie entre répétition et
invention.

4. Présentation
Dieu bébé est présenté à Dieu Yahweh. Le Fils accomplit la
promesse du Père : les Alliances se passent le relais.
L’ancienne Alliance entre joyeusement en son crépuscule,
comblée après tant d’attente. La nouvelle Alliance entre
allègrement en son aurore, avide de ce qui doit venir.
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On
retrouve
d’ailleurs
cette
complémentarité dans toute l’œuvre
de Dieu, depuis l’homme et la femme,
en passant par la Loi et les Prophètes ;
jusqu’à la Sainte Messe où alternent
une ‘partie fixe’, la prière eucharistique, et une ‘partie mobile’ :
lectures, prières, homélie.

8. Prédication
L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute parole
sortie de la bouche de Dieu… Telle est bien notre propre
expérience : que serions-nous sans l’Évangile ?
Or Jésus a beaucoup désiré que ses disciples annoncent autour
d’eux cette Bonne Nouvelle. Où en suis-je de sa demande ?

Cet automne, la Conférence des
évêques de France a publié une note
de réflexion intitulée “Elections :
un vote pour quelle société ?”.
Cette note contient une liste de 13
“éléments de discernement” sur des
enjeux supérieurs, qu’il faut étudier
et comparer avant de voter.

A l’opposé, une vie chrétienne
appuyée seulement sur la spontanéité
charismatique et sur des innovations
permanentes aboutirait inévitablement
au désordre et à l’arbitraire.
C’est l’harmonie entre les deux qui
permet à l’Église de bénéficier de tout
ce que l’Esprit lui offre. Les charismes
vivifient l’institution, laquelle protège
les charismes : quoi d’étonnant puisque
les deux proviennent du même Esprit ?

3. Nativité
Hosanna in excelsis Deo ! Un Sauveur nous est né, un fils nous
est donné ! Ô Jésus, te laisserai-je entrer dans cette humble
étable qu’est mon cœur, avec ses mérites de paille et l’odeur
de crottin de son péché ?
Ô Jésus, montre-nous ta face et nous serons sauvés !
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* Les "survivants" sont ceux pour qui la vie
n'existe qu'ici-bas, l'avenir se jette dans le
grand trou, l'horizon plonge dans le néant.
Quelle différence avec nous les "vivants"...
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, dit Jésus,
il est comme un sarment coupé qui se dessèche.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire !

Avant les élections, tous les candidats
promettent le changement. Mais pour
certains, ‘changer’ signifie imposer peu
à peu une idéologie contraire voire
hostile au christianisme, car leur but
est de remodeler la nature humaine,
sans se préoccuper du Créateur qu’ils
méprisent.
On dira : que les électeurs s’informent
et cela n’arrivera pas. Ce n’est pas si
facile ! Car en Occident aujourd’hui,
presque tous les mass-media trempent
dans une même vision sécularisée, où le
christianisme est accusé a priori.
Ces media partagent une même
superficialité morale et le même
langage politiquement correct, au point
qu’on a du mal à les différencier. Il n’est
donc pas facile de bien s’informer. C’est
pourquoi le Magistère de l’Église doit
s’exprimer directement et nettement.

ieu a établi deux voies pour
nous sanctifier : ce sont les deux
directions par où son Esprit souffle sa
grâce, par en-haut et par en-bas…
Quand l’Esprit souffle d’en-haut, Il
se transmet à toute l’Église à travers
le Pape, et les évêques (et les prêtres).
Il agit par les médiations que sont le
Magistère, la hiérarchie, l’autorité, et
surtout les sacrements.
Quand l’Esprit souffle d’en-bas, Il se
répand dans chaque cellule de ce Corps
qu’est l’Église. Étant ce vent qui souffle
où il veut, Il distribue ses dons à chacun
comme Il l’entend.

7. Cana
Jésus connaît notre esprit et son besoin de signes. Il en donne
donc, dès le début. Voici Cana et l’heure des signes. Ces signes
sont la base sur laquelle naît et prospère la foi chrétienne.
A l’école de Marie qui gardait toutes ces choses en son cœur,
soyons attentifs aux signes du Christ en nos vies.

Cette présence se laisse quand même
parfois deviner. Un signe qui ne trompe
pas : Tout sarment qui donne du fruit,
mon Père le nettoie, l’émonde, pour
qu’il en donne davantage.

Le Pape Benoît XVI les a récemment
présentés ainsi :
• Protéger la vie à toutes ses étapes, du
premier moment de sa conception
jusqu’à sa mort naturelle.
• Promouvoir la famille, fondée sur
le mariage - union d’un homme et
d’une femme -, et défendre son rôle
social irremplaçable.
• Garantir le droit des parents à
éduquer leurs enfants, et donc la
liberté de l’école.
Et le Pape ajoute : “Ces principes ne
sont pas des vérités de foi ; ils sont
inscrits dans la nature humaine et sont
donc communs à toute l’humanité.
L’action de l’Église pour les promouvoir
n’est donc pas confessionnelle, mais
vise toute personne sans distinction
religieuse. Nier ou méconnaître ces
principes serait une offense à la vérité
de la personne humaine, et blesserait
gravement la justice.”
Ces trois principes sont donc la
base nécessaire de toute politique
respectueuse de l’homme.
Autant dire qu’un chrétien ne
peut pas voter en conscience pour
un candidat qui nie ces principes.
Or de tels candidats, en France,
malheureusement il y en a... dont
les belles couleurs cachent des
poisons mortels.
Par Sainte Jeanne d’Arc, que Dieu
en préserve la France !
Aquilas

D

2. Visitation
Dans ce mystère, tout est joie. Gardons-la en méditant ce
mystère. Joie simple d’accueillir le Christ arrivant caché. Joie
simple de se préparer librement à faire sa volonté. Imaginons
les visages réjouis des deux cousines, pour la rencontre du
Précurseur et du Sauveur.

C’est en ce point que Jésus demeure
en toi, en même temps qu’il te déborde
totalement, car n’est-ce pas plutôt toi
qui est en lui, comme une grappe sur
une vigne, un poussin sous sa mère, ou
un petit orteil dans un corps ?
Tu demandes : comment se fait-il que
cette présence si forte de Jésus en moi
soit si discrète, au point que je l’oublie
si facilement ?
Bonne question.
Réponse : c’est le prix de ta liberté.
Comprenne qui pourra…

Mais ces éléments de discernement
ne sont pas tous de même importance.
Certains constituent des fondements
essentiels pour toute société civilisée.
On les appelle “les points non
négociables” car ils constituent le
socle indispensable de toute politique
respectueuse de la nature humaine.

6. Baptême
Contemplons le Christ remontant du Jourdain : il est donc
venu se mêler aux pécheurs… Quelle amitié ! Ecoutons la voix
du Père : voici mon Fils bien aimé… Quel amour ! Recevons
l’Esprit qui a la puissance de régénérer la grâce de notre
baptême… Quelle affection !

Mais vivre de la grâce et demeurer
en Jésus est à ce prix.
Il faut nettoyer, trancher dans tes
habitudes, dégager assez d’espace
intérieur pour écouter sincèrement
sa Parole, surtout celle qui arrive
silencieusement en ton âme.
Fais donc le ménage si tu veux que
coule librement cette sève divine qui ne
demande qu’à monter !
Tu objectes que le ménage, c’est
souvent et c’est pénible. Exact ; mais il
faut bien que quelqu’un le fasse...
Alors c’est Lui. Il t’émonde : il nettoie
le pied du sarment pour que passe sa
sève, et sa parole et son souffle, et que
tu puisses enfin répondre, car, même
si tu en doutes, tu en es capable : si
vous demeurez en moi, vous porterez
beaucoup de fruit.
Fr. Aristobule

histoire et l’actualité montrent
que les chefs politiques ont une
grande influence sur le bonheur ou le
malheur des gens. Il faut donc bien les
choisir. Dans ce choix, l’Église a son mot
à dire ; et tout catholique digne de ce
nom se doit de l’écouter.
L’Église ne donne pas de consigne de
vote. En revanche elle est dans son rôle
quand elle souligne les grands enjeux
pour éclairer la conscience des gens
de bonne volonté et les aider à bien
choisir.



En toi aussi, cher lecteur,
existe ce point mystérieux par où passe
la sève divine. Ce point est celui où,
depuis ton baptême, tu es inséré en
Jésus-Christ. C’est par là que sa Vie est
devenue la tienne, et son Souffle le tien.
C’est là qu’il te touche et que tu peux le
toucher. C’est ce point qui fait de toi,
ici-bas, un vivant et pas un survivant *.
Mais ce point est en toi si profond
que tu ne le connais pas.

L’

1. Annonciation.
L’humble servante du Seigneur accueille l’Ange du Salut.
Heureuse es-tu, Sainte Mère ! Ton Oui nous fait renaître dans
la grâce et alimente notre espérance.
Prie pour nous, Sainte Vierge Marie, et donne-nous
d’accueillir profondément ton Fils, Notre Seigneur.

C’est donc le Vigneron qui opère
ces élagages que tu ressens durement,
et que tu appelles des épreuves.
C’est la main de Dieu qui détache et
désencombre en toi, pour mieux laisser
passer la sève venu du cep, la grâce de
Jésus. Cette main veut te détacher, non
pas du cep bien sûr (cela
te tuerait !) mais de toimême : elle tranche dans
la graisse que tu produis et
qui empêche la sève de bien
circuler en tout ton être.
Pour éviter la nécrose, cette
main te purifie.
Seigneur, que c’est rude !

Mystères LUMINEUX

i j’étais un sarment, je serais attentif
à mon pied, ce point par où je me
rattache au cep de la vigne. Mon pied
est ce que j’ai de plus important et de
plus fragile.
De plus important, car c’est par lui
qu’entre en moi la sève qui me fera
porter du fruit.
Et de plus fragile car c’est
là qu’on peut m’arracher
facilement si l’on n’y prend
garde.

L’ E s p r i t s o u f f l e o ù I l v e u t

Mystères JOYEUX

S

Vo t e r e n c o n s c i e n c e



Si j’étais un sarment...

