
 

Neuvaine de retour du Rosaire 2021 
Jour 1 – Jeudi 14 octobre 2021 

 
Parole de Dieu 
« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » (Lc 1, 45) 
 
 
Méditation 
Pendant nos jours de pélé, beaucoup de paroles nous furent dites de la part du Seigneur. Si 
certaines se sont déjà accomplies, d’autres sans doute ne demandent qu’à s’accomplir. Avez-
vous remarqué comment la béatitude qu’Elisabeth adresse ici à Marie ne dit pas « heureuse 
celle qui a été choisie », mais « heureuse celle qui a cru ». Si Marie est dite bienheureuse, ce 
n’est pas d’avoir été choisie pour être Mère du Sauveur, mais plutôt d’avoir cru à 
l’accomplissement, pour elle, de la Parole du Seigneur. De retour de notre pèlerinage, heureux 
sommes-nous nous aussi car toutes les paroles entendues de la part du Seigneur n’attendent 
plus qu’à être crues pour pouvoir s’accomplir.   
 
 
Intention de la dizaine  
Avec Marie, demandons au Seigneur la grâce de croire à l’accomplissement de toutes ses 
paroles.  
 
Clausule pour la dizaine  
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes 
les femmes, et Jésus, qui accomplit toutes ses paroles, 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. 

Chant : Magnificat 
 
T : Robert Lebel (d’après Luc 1, 46-55)-M : Robert Lebel 
 

Magnificat Magnificat, 
Mon cœur exulte d'allégresse ! 
Magnificat Magnificat, 
Mon cœur exulte d'allégresse ! 
 
Il s'est penché sur son humble servante, 
Désormais l'on me dira bienheureuse. 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom. 
 
Son amour se répand d'âge en âge 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Il déploie l'élan de sa force, 
Il disperse les superbes. 

Il renverse les grands de leurs trônes, 
Il élève les humbles. 
Il remplit le cœur de ses pauvres, 
Et déjoue la main des riches. 
 
Il relève Israël et nos pères 
Car il tient ses promesses. 
Il bénit Abraham et sa race, 
À jamais dans sa tendresse. 
 

 


