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Chapelet de la mission 

À l’occasion de la Consécration de l’Église de Rouen 
à Sainte Marie, Mère de l’Église 

 

1er mystère : Nativité de Marie 

    « C’est toi qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
    Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis : 
    étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait » (Ps 138,13-14). 

     « La mission, dit le Pape FRANÇOIS, est quelque chose que je ne peux pas arracher  
    de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre,  
    et pour cela je suis dans ce monde » (La joie de l’Évangile n. 273). 

    Le « Seigneur s’est penché sur son humble servante » (Lc 1, 48). N’est-ce pas vrai  
    pour chacun, chacune, pour notre communauté, pour notre Église ? 

        Par l’intercession de Sainte Marie, Mère de l’Église de Rouen, nous rendons grâce  
     pour « l’être étonnant » que chaque personne humaine est, pour la mission que je suis,  
     pour la mission qui fait l’Église. 

     Notre Père, 10 Je vous salue Marie … Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
     au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 

2ème mystère : l’Annonciation 

    L’ange dit à la Vierge « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  
    Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus …  
    L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. »  
    (Lc 1, 30-31.35). 

    Marie reçoit les paroles de l’ange, comme sa mission. Elle accueille la grâce de l’Esprit      
    Saint qui accomplit en elle le dessin bienveillant du Père d’envoyer son Fils. 

    Vierge et Mère, Marie, 
    toi qui, mue par l’Esprit, 
    as accueilli le Verbe de la vie 
    dans la profondeur de ta foi humble, 
    totalement abandonnée à l’Éternel, 
    aide-nous à dire notre « oui », [aide l’Église de Rouen à dire « oui »] 
    dans l’urgence, plus que jamais pressante, 
    de faire retentir la Bonne nouvelle de Jésus.  
    (Pape FRANÇOIS, La joie de l’Évangile, 288). 

     Demandons à Dieu par l’intercession de Sainte Marie, Mère de l’Église de Rouen,  
    la grâce d’un « oui » urgent et joyeux aux appels de la mission. 

     Notre Père, 10 Je vous salue Marie … Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
     au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 
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3ème mystère : Marie écoute la Parole 

    « Je suis la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta Parole » (Lc 1, 38). 

    Marie donne naissance à la Parole, au Verbe de Dieu. Et elle ne cesse de méditer la Parole et  
    les signes des temps : « Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur »  
    (Lc 2, 19). Elle se fait disciple de son Fils, et invite à le suivre : « Faites tout ce qu’il vous dira »,  
    dit-elle aux serviteurs à Cana. 

    « Marie sait reconnaître les empreintes de l’Esprit de Dieu aussi bien dans les grands      
    événements que dans ceux qui apparaissent imperceptibles. Elle contemple le mystère de Dieu      
    dans le monde, dans l’histoire, dans la vie quotidienne de chacun de nous et de tous »  
    (Pape FRANÇOIS, La joie de l’Évangile n. 288). 

        Demandons à Dieu, par l’intercession de Sainte Marie, Mère de l’Église de Rouen,  
        la joie d’accueillir la Parole de Dieu, de nous y conformer, et de l’annoncer. 

        Notre Père, 10 Je vous salue Marie … Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
        au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 

4ème mystère : Marie devient notre Mère 

    « Or, près de la Croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de      
    Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait,  
    dit à sa mère : « Femme voici ton fils. » Puis il dit au disciple qu’il aimait : « Voici ta mère ».  
    Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. » (Jn 19, 25-27). 

    « Jésus Christ, au moment du don le plus grand de sa vie, sur la Croix, n’a rien voulu garder  
    pour lui et, remettant sa vie, il nous a remis aussi sa Mère. Et nous voulons l’accueillir dans nos      
    maisons, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos villages. Nous voulons croiser  
    son regard maternel » (Pape FRANÇOIS, Je vous salue Marie, p. 49). 

        Demandons à Dieu, par l’intercession de Sainte Marie, Mère de l’Église de Rouen,  
        d’adopter l’amour maternel de Marie, humblement pour nous sentir aimés,  
        fortement pour aimer nos frères et sœurs de ce même amour. 

        Notre Père, 10 Je vous salue Marie … Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
        au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 

5ème mystère : Marie enfante l’Église à la mission 

    « Tous d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec les femmes, avec Marie,  
    la mère de Jésus, et avec ses frères » (Ac 1, 14). 

Toi, qui es restée ferme près de la Croix, avec une foi inébranlable, 
et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, 
tu as réuni les disciples dans l’attente de l’Esprit 
afin que naisse l’Église évangélisatrice. 
Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressuscités 
pour porter à tous l’Évangile de la vie qui triomphe de la mort. 
Donne-nous la saine audace de chercher de nouvelles voies 
pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. 
(Pape FRANÇOIS, La joie de l’Évangile, n° 288). 

    Demandons à Dieu, par l’intercession de Sainte Marie, Mère de l’Église de Rouen,  
    l’ardeur de ressuscités et l’audace de chercher de nouvelles voies. 

    Notre Père, 10 Je vous salue Marie … Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
    au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 


