Lettre aux Confrères du Rosaire 2019

Aora

Chers Conflei-es du Rosaire.
Le Père Cormier O.P. élai t le Maître Générai de Foudre dominicain au temps Ou pape saint
(‘était
une époque troublée, et le gouvernement de [ordre représentait un travai immense et
Pie X
écrasant
Pourtant, le Père réussissait à mener une vie de prière intense. grâce â la rée ration du
Rosaire. Voici une prière qu’il a composée. où il nous livre son secret

Immaculée Vierge Marie, faites que la récitation de
Rosaire soit pour
moi chaque jour, au milieu de mes devoirs multiples, un lien d’unité dans les
actes, un tribut de piété filiale, une douce récréation, un secours pour marcher
joyeusement dans les sentiers du devoir.
Faites surtoLLt, ô Vierge Marie, que l’étude de vos quinze mystères forme
peu à peu dans mon àme une atmosphère lumineuse, pure, fortifIante,
embaumée, qui pénètre mon intelligence, ma volonté, mon coeur, ma mémoire,
mon imagination, tout mon être. Ainsi contracterai-je l’habitude de prier en
travaillant, sans le secours des formules, par des regards intérieurs d’admiration
et de supplication ou par les aspi rations de l’amour.
Je vous le demande, ô Reine du saint Rosaire, par saint Dominique, votre
fils (le prédilection, l’insigne prédicateur de vos mystères et le fidèle imitateur de
vos vertus. Ainsi soit-il.
votre

Disons souvent cette belle prière pour que la récitation dc notre chapelet anime toute notre
vie En effet, le Rosaire peut-être un moyen efficace pour unifier toutes nos pratiques de piété. Le
iYfruiuei du Très Saint Rosaire nous donne des enseignements pratiques à ce sujet
Quelles sont les pratiques de piéte â / ‘aecoinplissenîent desquelles l’usage (lu Rosaire peut être
utile ?
Le Rosaire sert à pratiquer avec Huit la plupart des exercices de piété. mais voyons en
particulier 1° l’oraison mentale. 2° la réception du sacrement de Pénitence. 3° celle du
sacrement de l’Eucharistie.
lin oLitre le Rosaire est d’un secours précieux pour la
sanctification des voyages et des maladies.
Quel est l’emploi du Rosaire dans l’oraison mentale ?
Parmi les personnes adonnées è l’oraison, les unes rencontrent dans cet exercice de
grandes difficultés, les autres en sont exemptes. L’usage du Rosaire est utile à cette double
catégorie de fidèles. 1° Les personnes dont l’oraison est pénible pourront réciter le rosaire
lentement, s’arrêter ou sur chaque mot ou sur chaque Ave, en lisant une phrase au sujet du
mystère, selon la méthode montfortain& ; par ce moyen elles acquerront du goût pour
20 Le Rosaire est très utile
l’exercice de la prière intérieure, et en retireront du profit.
encore aux âmes favorisées du don de l’oraison. En effet, il renferme à peu près tous les
sujets proposés à la méditation du chrétien. La méditation même des fins dernières peut s’y
rattacher. Outre que le Rosaire comprend une série complète de sujets d’oraison, la forme
simple et concise dans laquelle il les présente convient parfaitement aux âmes
contemplatives, qui seraient gênées par la surcharge des pensées et la complication de leur
-

—

—

eneha mcm ent.

Cependant, il faut bien distinguer entre prière vocale (la simple récitation, qui peut
être utile pour nous mettre en présence de Dieu, et nous lancer dans la méditation).
E

A ce sujet, et pour avoir des exemples de phrases à méditer, consulter les lettres des années 2012-2013-2014. ces
lettres sont disponibles sur demande (par courrier ou par eourrie[).

(iévocation des rnvste.rcs dans notre esprt. qii doit accompanner la i’cc!tatian).
et O/’UIVOfl ineiiiale proprement (lite (des élans d’amour suscités par le stqet (le notre
tation qui sont le but de cette méditation).
(Z’onz,nent se servir du Rosaire pour la digne réception (lu sacrement (le Pénitence ?
Récitez-en avec attention la première partie. et vous obtiendrez la grâce rIe con naître vos
péchés dans I examen (le COflS(lflCC En ei’tbt. le alus grana nombre rIe nos fautes sont
comoi ises clans I aœompi issemer.t de nos devoirs quotidiens or les nivstères jo eux nons
oifrent un modèle partait rIes petites vertus â pratiquer chaque jour dans la vie ordinaire.
En méditant la seconde partie dLi Rosaire, votis vous exciterez facilement â la contrition de
ces fautes. puisque les mystères douloureux font ressortir la gravité du péché et donnent
Par la récitation de la troisième, vous remerciez dignement le
l’esprit de componction.
Seigneur du bienfait de I absolution, et comprenant ai eux I excellence de la vie de la grâce,
à laquelie vous venez de ressusciter. Vt’tis sciez porte à tout mettre cri oeuvre p0’ y’
Le Rosaire est encore. pour satisfaire à la justice divine, une des
persévérer et I’accroitre.
mci I leures pén:teaces qti ‘tin confesseur pnisse choisir pour son pénitent. Saint Dom nique en
était convaincu, et, selon la tradition. il n’en imposait guère d’autre.
Le Rosaire présente—il nue utilité i’é,’itahle pour lu digne réception de l’Eucharistie ?
Oui l’auguste saci’cment (les autels est l’abrégé des mystères et notis les rappel le tous.
surtciur ceux de la Passion. Nous entrerons par conséqtient dans l’esprit de Jésus—Christ si
nous méditons les divers points du Rosant, soit lotir nous préparer à la commun ion, soit
On l’eut servir du Rosaire avec le même frti it pour les
pour faire notre action de grâces.
meriucnmn
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visites au Saint—Sacrement, l’adoration pci petucile. etc.

JÏaifon hu’ti (le

réciter

le

Rosaire eu marchant et

en voyageant ?

Oui, cette récitation diinintic la fat,iuc. trompe l’ennui, éloigne les conversations

dangereuses, et préserve rIes périls de la route.
L ‘usage du Rosaire est—il bon pour les malades ?
La récitation (lu Rosaire est d’un très grand secours dans l’infirmité. Elle console, abrège.
adoucit les heures (le la douleur. Elle rI ispose à tine gtiérison plus orompte. à raison dti calme
intérieur dont elle remplit I ‘âme. Souvent ménie on obtient par sa vertu tuie santé (IUC l’art
s’efforce en vain dc rendre. La seule \‘tie, le siniple voisinage du Rosaii’e matériel est pour
les malades un encouragement et tine protection ;aussi il est bon (le le plticer pi’ès d’eux
L’ imperlection involontaii’e
pour qu’ ils pti issent de temps en temps le saluer et le baiser,
—

dont es malades accompagnent orclinairenieiit la ‘éeitaiion du Rosaire ne doit pas les
découi’agcr. Marie exauce tous ses enfants, et son rivur épl’otive une tendresse plus vive pour

ceux qtn souffi’ent. D’ai lletn’s. comme nous l’avons vu. l’impossibilité (le faire la méditation
dans ces cii’constanccs ne porte aucun préj Lidliee ati gain des indulgences.
—N’oubliez pas de prier potir les membres défunts (le la Confrérie, spécialement ceux qui sont
décédé cette année Mtue Marga rot SCOULAR (Erosse)

—MERCI DE NOUS SIGNALER TOUT CHANGEMENT D’ADRESSE. MERCI !—
La Confrérie ne demande auctine cotisation, donc notis dépendons entièrement des dons pour
assurer les frais de secrétariat et (le distribution. Cetix qtu le désirent peuvent envoyer tin don à

L’Association Saint Dominique
Couvent de la Haye-aux-L3onshommes 49240 AvriIlé, France
IBAN FR76 1027 8394 0500 0206 9890 383
(Pour faire un don par internet, allez sur le site
http://www.dominicainsavrille.fr/)

