Méditation
du mystère
du couronnement de Marie

Fruit du mystère : la persévérance finale et la confiance en Marie

Lecture de l’Apocalypse

Ap 12,1-8

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous
les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les
douleurs et la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : un grand
dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur chacune des sept têtes, un diadème. Sa
queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se
poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l’enfant dès sa naissance. Or, elle
mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les
conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé jusqu’auprès de Dieu et de son Trône,
et la Femme s’enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place, pour qu’elle y soit nourrie
pendant mille deux cent soixante jours. Il y eut alors un combat dans le ciel : Michel, avec
ses anges, dut combattre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il
ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle place dans le ciel.
Méditation :
Marie est couronnée Reine du Ciel et de la terre. Partout où Jésus est roi, Marie est Reine
c’est-à-dire sur l’univers entier. Le Couronnement de Marie ne constitue pas un détail de
dévotion purement ornemental mais répond à ce que Dieu veut et à ce qu’Il veut faire pour
chacun de nous.
La justice exige que Dieu rende à chacun selon les promesses qu’Il nous a faites à tous.
Dans la parabole des talents, Jésus en a énoncé le principe : « bon et fidèle serviteur, parce
que tu as été fidèle en peu de choses, je t’établirai sur beaucoup. Viens, entre dans la joie de
ton maître » (Mathieu 25, 23). Marie a été fidèle en toute chose, jusque dans les moindres
détails. Aussi, est-elle établie sur beaucoup à savoir le gouvernement du Ciel et de la terre
en union avec Jésus.
Marie est la femme de l’Apocalypse, revêtue du soleil, couronnée d’étoiles, poursuivie par la
bête à sept têtes et dix cornes, qui se trouve au cœur de la bataille pour le salut des âmes.
Marie est même intimement associée au salut particulier de chacun. Si aucune âme ne va au

Père sans la médiation de Jésus, aucune âme ne parvient à Jésus sans que Marie ne lui
tende la main pour la Lui amener.
Ecoutons Marie nous dire qu’elle remplit sa mission auprès des âmes, par sa prière
incessante auprès de Jésus mais aussi en mettant entre nos mains le chapelet qui est le
cordon ombilical qui nous relie à elle. Il est la chaine bénie qu’elle tient à un bout et que
nous tenons de l’autre pour être menés jusqu’au paradis.
Marie est la figure de l’Eglise, déjà triomphante, mais encore confrontée aux combats à
mener sur cette terre. Depuis cette vallée de larmes, Marie est celle que nous prions. Elle
nous soutient et nous abandonne pas tant qu’elle ne nous verra pas sauvés. Elle nous
précède et nous attend au Ciel.
Que la pensée de l’amour de Marie te porte toute ta vie. Que l’assurance de te savoir aimé
de Marie te fortifie, te soutienne dans toutes tes inévitables épreuves jusqu’au jour où ta joie
sera sans faille et sans fin dans la maison de ton Père. Médite-le dans cette dizaine.

Intentions :
Vierge Marie,
nous te prier de prier pour l’Ukraine et toute l’Europe, pour les habitants de Marioupol.
Que la justice triomphe, que la patience soit donnée aux uns, le retour à la raison aux
autres… et la paix à tous.
Nous te prions pour l’Eglise.
Que, dans les épreuves, elle se purifie ; que les échecs ne l’immobilisent ; que de nouveaux
témoins se lèvent pour affermir sa foi.
Nous te prions pour chacun de nous, ses proches, nos équipes du Rosaire.
que notre prière mariale fasse de nous des relais de la miséricorde de Dieu et de l’espérance,
là où nous vivons.

clausules
… et Jésus qui a élevé notre humanité à son apothéose
… et Jésus, qui a servi la venue du Royaume de Dieu
… et Jésus qui a reçu, le premier dans sa Passion, la couronne de gloire
… et Jésus qui a vaincu le mal et la mort
… et Jésus, le premier ressuscité
… et Jésus, le prince de la paix
… et Jésus qui vous a couronné près de Dieu
… et Jésus qui nourrit notre foi jusqu’au triomphe de la vérité et de la vie
… et Jésus qui nous remet à votre prière et aux mains de l’Eglise
… et Jésus qui suscite des témoins de la foi, à chaque génération

