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Extraits du Rosaire avec les textes du Curé d’Ars. Ed Chambarrand 
    

 
 

L’agonie de Jésus  
 

Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa perfection, il 
est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. He 5, 8-9 

 

« Le Démon examine tous les mouvements de notre cœur. Les tentations 
les plus à craindre et qui perdent bien plus d’âmes qu’on ne croit, ce sont 
ces petites pensées d’amour-propre, ces pensées d’estime de soi, ces 
petits applaudissements sur tout ce que l’on fait, sur ce que l’on dit de 
nous… Le Démon est bien fin, mais il n’est pas fort : un simple signe de 
croix le met en fuite. » (p16) 

 
 

Jésus est flagellé et couronné d’épines 
 

Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva endormis, accablés de 
tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en 
tentation.» Lc 22, 45-46 

 
Le Bon Dieu ne nous demande pas le martyre, mais seulement de résister 
à quelques tentations. Trois choses sont absolument nécessaires contre la 
tentation : la prière pour nous éclairer, les sacrements pour nous fortifier, 
et la vigilance pour nous préserver. (p 17) 

 
 

Jésus porte sa croix et rencontre Marie, sa Mère. 
 

Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : le Christ Jésus, ayant la condition 
de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant 
la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il 
s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. […] afin qu’au nom 
de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Ph 2, 5-11 

 
Notre Seigneur est notre modèle : prenons notre croix et suivons-le. Les 
peines sont douces quand on souffre en union avec Notre Seigneur.  
(p 22) 
 
 

 

 

Mystères douloureux avec le Saint curé d'Ars 



Jésus nous donne sa Mère et meurt sur la croix 
 
 L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis : si le 
grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de 
fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
Jn 12, 23-25 
 

L’homme était créé pour le Ciel. Le Démon a brisé l’échelle qui y conduisait. 
Notre Seigneur, par sa Passion nous en a reformé une autre. La Très Sainte 
Vierge est en haut de l’échelle qui la tient à deux mains… La Sainte Vierge 
nous a engendrés deux fois, dans l’Incarnation et au pied de la Croix : elle est 
donc deux fois notre Mère. (p 15) 
 

 
 
 

Le Cœur de Jésus est transpercé 
 

Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs 
pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ.  
2 Co 4, 6 

 
Ô amour immense d’un Dieu pour sa créature ! Il nous attend les bras 
ouverts, il nous ouvre la plaie de son divin Cœur pour nous cacher à la 
sévérité de la justice de son Père. Ah ! dit le Seigneur, je veux conserver 
cette âme, parce que je sais qu’un jour elle m’aimera. (p 26) 

 
 
 
 

 

Méditation proposée par la Fraternité de Marie, Reine Immaculée  
Œuvres de Bx Fra Angélico, peintre et religieux dominicain (1395-1455) 

 
 

 
 

Saint Jean-Marie Vianney, prêtre. Curé de la paroisse d'Ars, au diocèse 
de Belley, pendant plus de quarante ans, jusqu'à sa mort en 1859, il 
accomplit son ministère d'une manière admirable par sa prédication, sa 
prière continue et son exemple de pénitence. Chaque jour, il catéchisait 
enfants et adultes, réconciliait les pénitents, et une telle charité, puisée 
dans la sainte Eucharistie comme à sa source, resplendissait en lui qu'on 
venait de loin rechercher ses conseils, et qu'il conduisit à Dieu, avec 
sagesse, un grand nombre de personnes. 


