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pour engendrer un monde meilleur
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Fabrice Harschene

A tous ces hommes et femmes qui comme Jésus
sont doués des mains, de l’intellect et surtout du cœur.
Je pense tout particulièrement à mon ancien père spirituel, l’abbé
Bernard François, prêtre belge du diocèse de Tournai, décédé à
Conakry, qui m’avait notamment appris à entretenir une relation de
cœur à cœur avec Jésus: «Si la prière ne te transforme pas, change
de prière» et «S’il n’y a pas d’amour, mets-en et il y en aura», disait-il.
Je voudrais témoigner de tout cœur mon immense gratitude et ma
chaleureuse reconnaissance envers Arnaud Dumouch et AnneChristine Rotsaert pour leurs précieuses relectures et leurs merveilleuses suggestions.
Et à vous, mes très chers lecteurs, œuvrez et priez tous pour la plus
grande Gloire de notre Dieu trinitaire.
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A Notre-Dame des Etoiles (de Tournai, Belgique),
priez pour nous et avec nous.

agrégé en sciences religieuses

Partout où elle apparaît, la Vierge Marie demande
le Rosaire. Son insistance a une raison très simple:
cette prière est capable d’utiliser toutes nos facultés
humaines: l’intelligence pour méditer les mystères,
le cœur qui pousse les dix gémissements d’amour à
notre Mère céleste, l’imagination qui se représente
les mystères vécus par Jésus ou Marie, et même la
main qui égraine le chapelet.
Ainsi, lorsque nous sommes emportés par la ferveur des sentiments, le cœur va prendre le dessus.
Mais quand la sécheresse est là, l’imagination et
l’intelligence peuvent prendre le relais.
Les moines, durant les longues oraisons silencieuses que leur impose leur règle, découvrent
souvent que le chapelet est leur secours le plus
efficace pour ne pas sombrer dans la distraction.
Et ils se rendent compte de ce que, par ce moyen
simple, la Vierge arrive peu à peu à les transformer
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Préface d’Arnaud Dumouch
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en contemplatifs. Il faut donc pratiquer le Rosaire
toute sa vie. Personne ne regrette jamais de l’avoir
fait.
Cette méditation de Fabrice Harschene est le
fruit d’une dizaine d’années de cheminement spirituel en tant que «recommençant» dans la foi. Il y
a mis tout son cœur, et toutes les ressources de son
intelligence de la foi. Son texte est riche et complet.
Puisse-t-il encourager beaucoup de fidèles à se rapprocher de la Sainte Vierge.
Fait à Charleroi le 14 septembre 2017
Arnaud Dumouch

C’est pourquoi, en même temps que l’espérance
en la bonté et la miséricorde divine Nous console
des maux présents, Nous comprenons la nécessité
d’inculquer dans le cœur de tous les fidèles cette
vérité, que les saints Livres en divers endroits proclament ouvertement, savoir que dans la prière,
comme en toute autre vertu, ce qui importe par
dessus tout, c’est la perpétuité et la constance. Dieu
se laisse, en effet, fléchir et apaiser par la prière;
mais il veut que ce soit le fruit, non pas seulement
de sa bonté, mais aussi de notre persévérance.
Cette persévérance dans la prière est encore bien
plus nécessaire aujourd’hui où nous environnent
de toute part, comme nous l’avons dit bien souvent,
tant et de si grands périls qui ne peuvent être surmontés sans le secours spécial de Dieu. Un trop
grand nombre d’hommes, en effet, haïssent tout ce
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Extrait du document pontifical
«Salutaris Ille Spiritus precum»
du 24 décembre 1883 du pape Léon XIII
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qui rappelle le nom et le culte de Dieu: l’Eglise n’est
pas seulement l’objet d’attaques privées, mais elle
est très souvent combattue par les constitutions et
les lois civiles; de monstrueuses nouveautés d’opinions s’élèvent contre la sagesse chrétienne, à tel
point que chacun doit lutter, et pour son propre
salut et pour le salut public contre des ennemis
acharnés, qui ont juré d’épuiser jusqu’à leurs dernières forces. Considérant donc par la pensée l’étendue et la fureur de ce combat, Nous estimons que
c’est surtout le moment de se tourner vers NotreSeigneur Jésus-Christ, qui, pour nous apprendre à
l’imiter, dans son agonie priait plus longuement.
Or, parmi les formules et les modes de prières
pieux et salutaires, usités dans l’Eglise catholique,
celui qui est désigné par le nom de Rosaire de
Marie est recommandable à beaucoup de titres;
particulièrement comme nous l’avons rappelé dans
Notre Lettre encyclique, à ce titre principal que le
Rosaire a été surtout institué pour implorer l’aide
de la Mère de Dieu contre les ennemis de la religion
catholique; et, à ce point de vue, personne n’ignore
qu’il a été souvent d’un puissant secours pour
écarter les calamités de l’Eglise. Il convient donc
parfaitement, non seulement à la piété des particuliers, mais à la condition publique des temps,
de rétablir cette forme de prière dans le degré
d’honneur qu’elle a longtemps occupé, alors que
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chaque famille chrétienne n’eût pas voulu laisser
passer un seul jour sans réciter le Rosaire.
Pour ces mêmes motifs, Nous exhortons tous
les fidèles et Nous les conjurons de prendre et de
conserver la pieuse habitude de la récitation quotidienne du Rosaire: en même temps Nous déclarons
qu’il est dans Notre désir que le Rosaire soit récité
tous les jours dans l’Eglise principale de chaque
diocèse, et chaque jour de fête dans les églises
paroissiales. Pour l’établissement et le maintien de
cet exercice de piété, les Ordres religieux pourront
être d’une grande utilité et principalement, comme
par droit personnel, l’Ordre des Dominicains: Nous
sommes certains que nul d’entre eux ne manquera
à une si utile et si noble mission.

On reproche souvent au Rosaire son caractère
répétitif. S’il y a un fil conducteur christocentrique,
il n’est pas question d’un perpétuel «sur place» car
c’est un condensé d’Evangile qui défile au fur et à
mesure des grains.
En outre, je distingue trois niveaux dans la méditation du Rosaire: le mystère avec son historicité, le
fruit exprimant généralement une ou plusieurs vertus à acquérir, une réflexion cordiale (plus que mentale) par rapport à notre actualisation de l’Evangile
dans la vie quotidienne. Nous faisons donc partie
intégrante de cette histoire dont nous sommes aussi
les acteurs et pas de simples figurants.
Par ailleurs, le Rosaire nous transmet un
contexte, une scène avec une émotion qui parle au
cœur. Il véhicule l’esprit des Saintes Ecritures, porteur de vie, d’espérance, de joie et de paix.
Dans l’iconographie mariale, la Vierge est souvent
représentée écrasant l’antique serpent. Deux apparitions nous le prouvent bien, celle de la chapelle de
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Introduction
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la Rue du Bac à Paris avec sa médaille miraculeuse,
et Notre-Dame de tous les Peuples à Amsterdam où
le serpent a disparu de l’image.
La bête est couronnée pour l’instant et elle est
prince de ce monde. Prier le Rosaire, c’est réaliser à
la fois le Magnificat et la Genèse ainsi que l’Apocalypse. Le Magnificat parce que Dieu est exalté par
ses serviteurs, Marie et son Fils Jésus sont bénis de
génération en génération, le nom de Dieu est saint
(donc sanctifié comme dans le Notre Père), Dieu
rétablit sa justice et sa Miséricorde par la venue
de son Règne. La Genèse, qui dit qu’une femme
et sa descendance écraseront la tête du serpent,
cette femme doit être couronnée. Comment? Par
le Rosaire qui se termine par le couronnement de
Marie.
Le Rosaire enfin, c’est la recherche de la paix
intérieure et universelle. Il permet de maîtriser nos
pulsions et nos mauvais penchants. Il s’agit de travailler sur soi mais aussi dans le monde. Semer des
graines d’Evangile pour que l’humanité aime Dieu
et son prochain.

Parmi les objets de piété servant à la prière, on
trouve le dizainier (1 Pater et 10 Ave) sous forme de
bague ou de bracelet.
Le chapelet quant à lui comporte: 1 signe de
croix suivi du Credo sur la croix, 1 Pater sur le gros
grain, 3 Ave sur les 3 petits grains, puis 5 séries
de 1 Pater et 10 Ave suivis d’un Gloria couvrant les
5 mystères d’un thème (joyeux, lumineux, douloureux, glorieux).
Le Rosaire peut être synonyme de chapelet dans
sa version simple mais ils peut aussi porter sur 3
voire 4 mystères et donc comporter respectivement:
– 1 croix, 1 gros grain, 3 petits grains, puis 15
séries de 1 Pater et 10 Ave suivis d’un Gloria couvrant les 15 mystères des 3 thèmes, à l’exception
des mystères lumineux ajoutés par le pape saint
Jean Paul II.
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Instructions techniques pour les néophytes
et rappel pour les autres

Prières usuelles
Credo: Symbole des apôtres sur la croix
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur;
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle.
Amen.
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– 1 croix, 1 gros grain, 3 petits grains, puis
20 séries de 1 Pater et 10 Ave suivis d’un Gloria couvrant les 20 mystères des 4 thèmes en ce compris
les mystères lumineux introduits par le pape saint
Jean Paul II.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen.
Ave sur les petits grains
Je vous salue, Marie pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Gloria à la fin d’une série de petits grains
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.
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Pater sur les gros grains

Seigneur, pardonnez-moi tous mes péchés.
Seigneur, ayez pitié, de ceux qui souffrent.
Seigneur, pardonnez à tous ceux qui vous persécutent.
Avant de commencer la prière ou entre chaque
dizaine, on peut formuler une ou plusieurs intentions, intercessions, supplications.
Il est possible de clôturer le Rosaire par un
moment de silence pour recevoir les grâces, et pour
les plus courageux, par des litanies, le Magnificat
et/ou le Salve Regina.
Prière introductive
Que ta prière soit faite avec le cœur.
Que ta prière soit constante.
Que ta prière te remplisse de joie et d’action de
grâce.
1. Extrait de: http://www.notre-dame-des-etoiles.be/fr/priere-2.html
Prière que l’on peut aussi retrouver dans l’ouvrage de Françoise Breynaert,
Notre-Dame des Etoiles, Tournai (1948-1951), Rassemblement à Son Image
Editions.
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Après chaque dizaine, je vous invite à prier
comme l’aurait demandé Notre-Dame des Etoiles
à Tournai le 18 mars 1950: «Maintenant, je vais
vous dire une prière que le monde doit réciter entre
chaque dizaine de chapelet.»1
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Que ta prière demande ou accorde le pardon.
Que ta prière soit dite avec les autres
et pour les autres.
Que ta prière corresponde à un besoin réel.
Que ta prière soit humble, tu es trop petit
pour savoir t’exaucer toi-même.
Que ta prière soit pure, tu vivras la chasteté dans
la célibat ou en couple dans les liens du mariage.
Que ta prière soit généreuse, tu donneras
une aumône à l’Eglise ou à ton prochain.
Que ta prière soit patiente, tu attendras le temps
qu’il faudra pour son exaucement ou pour un
autre dénouement qui te sera favorable.
Que ta prière soit modérée, tu ne demanderas ni
trop, ni trop peu.
Que ta prière soit admirable, tu prieras dans
le secret si c’est dans l’intention de plaire
uniquement à Dieu, ou en groupe si tu crois que
d’autres peuvent te rejoindre dans ton intention.
Que ta prière soit courageuse, tu ne désespèreras
pas de demander inlassablement.
Que ta prière soit confiante, tu croiras dans les
œuvres du passé comme preuve que ta demande
peut être exaucée.
Que ta prière soit espérance, tu te tourneras vers
l’avenir en te fixant des objectifs de vie.
Que ta prière soit amour: lors de la Sainte Messe,
tu remercieras Dieu pour l’instant présent.
Que ta prière soit justice et justesse, tu répareras
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les torts que tu as commis, tu pardonneras
les injustices que tu as subies et tu imploreras
la Miséricorde du Seigneur sur ton bourreau.
Si tu es témoin d’une injustice, tu t’abstiendras
de juger le bourreau et tu imploreras la Miséricorde de Dieu aussi bien pour lui que pour sa
victime. Tu n’auras pas l’intention de léser ton prochain dans ta demande.
Que ta prière soit forte, tu reconnaîtras ta faiblesse
et tu laisseras la puissance du Seigneur agir en toi.
Que ta prière soit prudente, fais attention de ne
pas formuler une imprécation (malédiction),
volontairement ou involontairement.
Que ta prière soit modérée, une fois de plus, tu ne
demanderas ni trop ni trop peu.
Que ta prière soit pardon, tu demanderas
l’absolution au Seigneur par le sacrement de
confession et pardon à ton prochain.
Que ta prière n’oublie pas les personnes décédées.
Que ta prière soit un colloque, entretiens
un dialogue avec Dieu, tu lui parles et il t’écoute,
il te parle, tu l’écoutes.
Enfin, que ta prière soit Miséricorde, tu demandes
au Seigneur de subvenir à tes besoins et c’est bien;
mais toi, si tu en as les moyens, subviens-tu aux
besoins de ton prochain? Alors exauce-le et Dieu
te comblera.
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