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IntroductionIntroduction  
 

 

A 
près tous ces beaux pèlerinages qui ont eu lieu 

dans le monde entier, je vous propose un cadeau 

d’action de grâce que nous pouvons faire tous 

ensemble à Marie ! Marie veille sur Foi et Lumière 

depuis ses débuts, elle en est même à l’origine, comme 

le dit souvent Marie-Hélène Mathieu.  

 

Quand nous prions Jésus avec la prière de Foi et 

Lumière, nous lui demandons de : 

 

"Venir demeurer en nous et en nos communautés  

comme tu as d’abord demeuré en Marie.  

Aide-nous à être toujours debout, avec elle, 

au pied de la croix,  

proches des crucifiés de notre monde." 

 

Dans la tradition catholique, nous avons l’habitude de 

réciter le rosaire, avec les mystères joyeux, glorieux, 

douloureux et lumineux. Je vous propose cinq autres 

mystères, ceux de Foi et Lumière, qui s’inspirent de 

notre prière et la développent. 

 

Au nom de toutes les communautés Foi et Lumière, je 

nous invite à méditer, seul ou en communauté ces cinq 

mystères et à confier à Marie notre mouvement… c’est 



5 

 

elle qui en est à l’origine, nous lui devons bien cette 

action de grâce ! 

 

Cela peut se faire pendant la récitation du chapelet 

avec la méditation de chacun des mystères avant 

chaque dizaine ; cela peut se faire aussi autour d’une 

icône de Marie Mère de Dieu avec des chants à Marie 

entre chaque mystère ; cela peut se faire encore en 

mettant l’accent sur les textes bibliques proposés au 

début ou à la fin de chacune de ces cinq méditations. Il 

y a certainement bien d’autres manières de prier 

ensemble pour les personnes ayant un handicap, pour 

les papas, pour les mamans, pour les amis et pour nos 

communautés, je ne saurais les décrire toutes ! Je vous 

laisse libres de choisir celle qui vous paraîtra la 

meilleure ! 

 

 

 

 

 

 
Ghislain du Chéné 

Coordinateur international 
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Premier mystère  
 

l’Immaculée Conception l’Immaculée Conception   
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« Eh bien ! Le Seigneur lui-

même vous donnera un signe : 

Voici que la jeune femme est 

enceinte, elle enfantera un fils, 

et on l'appellera Emmanuel, 

(c'est-à-dire : Dieu-avec-nous). » 

(Is 7, 14) 

 

« Je comprends que ton âme,  

Humble et Douce Vallée 

Peut contenir Jésus,  

l’Océan de l’Amour !... » 
(Sainte Thérèse de Lisieux) 

 
Depuis très longtemps, Marie a 

été préparée à devenir la mère 

du Sauveur… On pourrait dire 

que toute l’histoire du peuple 

juif n’a été qu’une longue 

maturation pour que l’accueil du 

Fils de Dieu parmi les hommes 

soit le meilleur possible !  

 

Dieu s’est choisi une famille 

d’accueil, et il n’a pas fait que 

préparer spirituellement, par la 

Loi et les prophètes, le peuple 

élu ; il a aussi préparé – 

physiquement - celle en qui Il 

allait demeurer pendant 9 

mois ! L’Immaculée Conception, 

c’est le mystère, le miracle, qui 

a rendu possible la naissance 

de Jésus. Ce miracle a eu lieu à 

la conception de Marie au sein 
de sa Mère, Sainte Anne, cette 

Conception que nous appelons 

Immaculée.  

Immaculée Conception, c’est le 

nom que s’est donnée la belle 

dame de Massabielle et qu’elle a 

confié à Bernadette (« Que soy 

era immaculada councepciou »). 

C’est le nom de Notre-Dame de 

Lourdes, et c’est à Lourdes que 

Foi et Lumière est né ! Et comme 

notre Dieu, qui a fait le choix 

d’une naissance dans la 

pauvreté, dans la fragilité, Marie 

a choisi la plus petite de toutes à 

Lourdes pour se faire connaître. 

Les personnes ayant un 
handicap mental, qui sont au 

cœur de nos communautés Foi 

et Lumière sont aussi à l’image 

de Jésus, petit et fragile. 

 

 
 

 
 

Prions pour que l’accueil que 

nous réservons aux personnes 

ayant un handicap mental nous 

permette de découvrir que la 

fragilité est le meilleur chemin 

pour nous conduire à Dieu. 

Laissons-les nous prendre par la 

main et nous guider sur ce 

chemin. 

 

« Heureux les pauvres de cœur : 

le Royaume des cieux est à 

eux ! » 

(Mt 5, 3) 
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Deuxième mystère  

Joseph, l’époux de MarieJoseph, l’époux de Marie  
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« Joseph, fils de David, ne 

crains pas de prendre chez toi 

Marie, ton épouse : l'enfant qui 

est engendré en elle vient de 

l'Esprit Saint. »  

(Mt 1, 20) 

 
« Quand le bon Saint Joseph  

ignore le miracle 

que tu voudrais cacher  

dans ton humilité, 

tu le laisses pleurer  

tout près du Tabernacle 

qui voile du Sauveur  

la divine beauté !... » 
(Sainte Thérèse de Lisieux) 

   
  

Après l’annonce de l’ange, Marie 

est partie en hâte chez sa 

cousine Elisabeth. Elle n’a 

sûrement rien dit à personne, 

tellement ce qui lui arrivait était 

extraordinaire ! Que dire ? 

Comment trouver les mots ?  

 

A son retour, après la naissance 

de Jean-Baptiste, il n’était plus 

possible de se taire ! Mais 

Elisabeth avait libéré la prière du 

Magnificat et Marie pouvait alors 

trouver les mots pour parler à 

Joseph… Joseph a eu du mal à 

comprendre, il a certainement 

été l’objet d’un terrible combat 

spirituel ! Quelle belle occasion 

d’anéantir le plan de Dieu pour 

sauver l’humanité ! 

 

 

« Joseph le Sage se troubla, 

secoué par une tempête de 

pensées contradictoires. Il te vit 

inépousée et te soupçonna d'un 

amour caché, toi l'Irréprocha-

ble. » (Hymne acathiste) 

 

Mais Joseph, en homme juste 

qu’il était, ne voulait pas faire de 

mal à Marie, seulement la 

répudier en secret. Et pour 

encourager Joseph sur la route 

d’abandon qu’il avait entamée, 

mais sur laquelle il ne pouvait 
plus avancer seul, un ange est 

venu lui donner cette parole 

magnifique : « Ne crains pas de 

prendre chez toi Marie ton  

épouse ! » 

 

 

 
 

Prions pour tous les papas 

d’enfants handicapés. Ils sont 

bien souvent profondément 

tristes et malheureux, et ils ont 

trop souvent la tentation de ne 

pas assumer, et de fuir. Mais 

quand ils font la démarche 
d’accueillir leur femme avec son 

enfant extra-ordinaire, c’est si 

beau !  

 
« Heureux ceux qui ont faim et 

soif de la justice : ils seront 

rassasiés ! »  

(Mt 5, 6) 
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Troisième mystère  

La prophétie de SiméonLa prophétie de Siméon  
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« Vois, ton fils qui est là 

provoquera la chute et le 

relèvement de beaucoup en 

Israël. Il sera un signe de 

division, et toi-même, ton cœur 

sera transpercé par une épée. » 

(Lc 2, 34-35) 

 

« Mais bientôt ses accents  

me font verser des pleurs. 

Plongeant dans l’avenir  

un regard prophétique, 

Siméon te présente  

un glaive de douleurs. » 
(Sainte Thérèse de Lisieux) 

 

 

Les évangiles apocryphes disent 

que, quand Marie est née, ses 

parents sont allés la présenter 

au Temple : Marie avait trois 

ans ; ensuite, elle serait restée 

au service du Temple pendant 

douze ans, et pendant toutes 

ces années, « tous les bons qui 

la connaissaient jugeaient 

dignes d'admiration sa vie et sa 

conduite ». J’ai imaginé que 

Siméon faisait partie de ceux 

qui, fréquentant souvent le 
Temple, admiraient sa vie et sa 

conduite.  

 

Alors… peut-être que l’Esprit lui 

a inspiré de revenir le jour où 

Marie et Joseph viendraient 

présenter leur Fils, et leur dire 

ce cantique qu’ i l  avait 

longtemps mûri dans son cœur…  

Les annonces faites à Marie par 

Gabriel et par Siméon ne sont 

pas de même nature ! Dieu ne 

nous dit jamais plus que ce que 

nous pouvons supporter… Il ne 

fallait pas que l’annonce du 

glaive vienne trop tôt… Il peut 

arriver que l’on cherche à 

connaître des informations qui 

ne nous sont pas destinées, et 

cela peut souvent mener à la 

désespérance ! Laissons-nous 

porter par la confiance ! Jésus, 

j’ai confiance en toi ! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Prions pour toutes les mamans 

d’enfants handicapés ! Elles 

font souvent preuve d’un 

courage merveilleux pour leur 

enfant et sont à l’image de 

Marie des sept douleurs (dont la 

prophétie de Siméon est la 
première). Les rencontres de 

communauté sont pour elles un 

lieu de repos, un moment où 

elles peuvent être fières de leur 

enfant. 

 

« Heureux ceux qui pleurent : ils 

seront consolés ! »  

(Mt 5,5) 
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Quatrième mystère  
 

Marie, une amie à l’écouteMarie, une amie à l’écoute  
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« Marie, cependant, retenait 

tous ces événements et les 

méditait dans son cœur. » 

(Lc 2, 19) 

 

 

« Que je t’aime  

écoutant les bergers  

et les mages. 

Et gardant avec soin  

toute chose en ton cœur !... » 
(Sainte Thérèse de Lisieux) 

 

 

 

Le cœur de Marie est immense ! 

Elle peut y accueillir toutes les 

difficultés, les détresses des 

personnes qui souffrent d’un 

handicap mental, de leurs 

parents, de leurs amis. Et elle 

entend ces prières, car c’est le 

cri de détresse de Gérard et 

Camille qui lui a fait inspirer, 

dans le cœur de Jean et Marie-

Hélène, la préparation du 

pèlerinage de 1971.  

 

Parfois des situations si 

douloureuses nous sont 
confiées… que nous ne savons 

pas bien ce qu’il faut dire ; alors, 

trop souvent, nous nous taisons. 

Les amis qui viennent pour aider 

dans les rencontres de 

communauté, ou pour un 

événement plus important, se 

trouvent parfois bien démunis. 

C’est alors qu’il est bon de 

confier tous ces événements au 

cœur de Marie : elle saura parler 

au Saint Esprit pour nous 

inspirer dans de tel les 

circonstances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prions pour les amis qui 

v i e nne nt  a u  se i n  d e s 

communautés Foi et Lumière ; 

ils ont fait ce choix avec une 

grande générosité, qu’ils 

puissent trouver dans les 

fragilités qu’ils rencontrent, la 

force et la grandeur de l’Amour 

de Dieu. 

 

« Heureux les cœurs purs, ils 

verront Dieu ! »  

(Mt 5, 8) 
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Cinquième mystère  

Voici ton fils, Voici ton fils,   

voici ta mèrevoici ta mère  
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« 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 :          

« Voici ta mère ». Et à partir de 

cette heure-là, le disciple la prit 
chez lui. »  

(Jn 19, 26-27) 

 

 

 

« La maison de saint Jean  

devient ton seul asile, 

le fils de Zébédée  

doit remplacer Jésus... »  
(Sainte Thérèse de Lisieux) 

 

 

 

C’est l’icône de Foi et Lumière ! 

Jésus n’a plus figure humaine et 

il représente les personnes 
ayant un handicap (il peut aussi 

représenter chacun de nous, car 

nous sommes tous appelés, un 

jour ou l’autre, à porter notre 

croix) ; Marie a son cœur 

transpercé par une épée, 

comme le lui avait annoncé 

Siméon, et représente les 

parents ; Jean, qui accueille 

Marie comme sa mère, 

représente les amis. C’était, 

comme nous l’expliquait le Père 

Joseph Larsen, la première 

communauté Foi et Lumière ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr ions pour toutes les 

communautés Foi et Lumière 

dans le monde entier, qu’elles 
sachent accueillir ce mystère 

qui leur est confié, que chacun 

se sente porteur du message de 

joie que nous avons à faire 

connaître au monde. 

 

 

« Réjouissez-vous, soyez dans 

l ' a l l é g r e s s e ,  c a r  vo t r e 

récompense sera grande dans 

les cieux ! »  

(Mt 5, 12) 
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Que je t’aime Que je t’aime   

écoutant les bergers écoutant les bergers   

et les mageset les mages  

Et gardant avec soin Et gardant avec soin   

toute chose toute chose   

en ton cœur !...en ton cœur !...    
  

  

  Thérèse de LisieuxThérèse de Lisieux  
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