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Mise en route : Marie est Mère des missions 

Il ne suffit pas que nous « priions » Marie parce qu’elle est la Mère de Dieu ; il faut 

aussi découvrir le prolongement de cette maternité dans l’œuvre de son Fils auprès des 

hommes. En effet, nous apprenons avec la tradition que Marie était aussi au cénacle avec 

les apôtres lors de la Pentecôte au moment où se réalisait la promesse du Christ, texte qui 

a été choisi comme thème de la Journée mondiale des missions en cette année 2022 : 

« vous serez mes témoins » (Ac 1, 

8). Cette présence de la Vierge auprès des apôtres n’est pas gratuite : elle est 

protectrice et maternelle. Nous y découvrons donc Marie, Mère des missions. C’est donc à 

juste titre que dans un esprit missionnaire, nous prions avec la Vierge Marie, Mère de Dieu 

et Mère des missions pour la protection et la fructification des œuvres missionnaires, ainsi 

que la propagation d’un témoignage du Christ vivant, jusqu’aux extrémités de la terre.  

Sainte Marie, Mère des missions, priez pour nous !  

 

LES MYSTE RES JOYEUX 

Premier mystère : L’Annonciation de l’Ange Gabriel à la Vierge Marie 

Lorsque l’Ange apporte l’annonce à Marie, l’Écriture nous apprend qu’elle s’est 

distinguée par son humilité et son « oui » pour l’œuvre de Dieu. Prions pour que les 

missionnaires soient caractérisés par le « Oui » et l’humilité de la Vierge dans leurs 

missions. 

Deuxième mystère : La Visitation de Marie à sa cousine Élisabeth 

Dans son message, le pape François insiste sur l’actualité de la mission « ad 

gentes ». Quelle image plus belle que celle de la visite de la Vierge Marie à sa cousine 

Élisabeth traduirait cette réalité de la sortie missionnaire vers des territoires toujours 

nouveaux ? Puisse le Seigneur nous obtenir la grâce d’une charité et du témoignage de 

notre foi dans la joie au-delà de nos limites familières. 
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Troisième mystère : La Naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem 

En tant que témoins, il nous est rappelé dans le message ces paroles de l’Apôtre : 

« Toujours nous portons, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle 

aussi, soit manifestée dans notre corps. »  (2 Co 4,10) Mais souvenons-nous que le tout 

premier témoignage du Christ est sa naissance dans la pauvreté. Portons donc aussi cette 

pauvreté de Jésus dans notre corps afin que se manifeste également sa vie en nous comme 

véritables témoins. 

Quatrième mystère : Jésus est présenté au Temple par Marie et Joseph 

Le fait que les parents de Jésus le présentent au Temple est un acte de 

responsabilité et d’oblation de leur enfant à Dieu. La mission est une offrande de soi-

même et de tout ce qu’on possède à Dieu, en toute liberté et responsabilité : le 

bienheureux Paolo Manna, la bienheureuse Pauline Jaricot, Charles de Forbin-Janson et 

Jeanne Bigard s’en sont distingués. Puissions-nous obtenir la grâce de suivre les mêmes 

pas. 

Cinquième mystère : Jésus se retrouve dans le Temple 

Nous connaissons bien ce passage assez intriguant dans lequel le Christ échappe à 

la vigilance de ses parents qui le croient perdu au point de le chercher partout. Il se 

trouvait dans le Temple à questionner les anciens : il reconnaissait donc l’autorité des 

garants de la foi juive. Pour tous ceux qui découvrent leur vocation de missionnaire, c’est 

l’invitation à comprendre que l’Église est garante des missions et que toute mission se vit 

dans la communion, comme le réaffirme le Pape dans son message de la Journée des 

missions 2022. 

 

LES MYSTE RES LUMINEUX  

Premier mystère : Le Baptême dans le Jourdain 

Le baptême de Jésus nous invite à penser au nôtre. Il nous invite à réaliser que le 

baptême nous fait tous et toutes missionnaires dans le témoignage de vie. Les paroles de 

Paul VI sont cordialement reprises par le pape François dans ce message : « L’homme 

contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, s’il écoute les maîtres, 

c’est parce qu’ils sont des témoins » (Evangelii Nuntiandi, №41). Puissions-nous obtenir 

la grâce d’être de véritables témoins de la vie dans le Christ. 
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Deuxième mystère : Les Noces de Cana 

Pourquoi ne pas demander au Seigneur la grâce de vivre la mission avec une joie 

de noce ! Et cette joie jamais ne s’épuisera, car il ne manquera jamais de vin. Pourquoi ? 

Parce que nous avons le Seigneur et l’Époux avec nous.  

Troisième mystère : L’Annonce du Royaume et l’invitation à la conversion 

La mission en elle-même connaît de nos jours des crises qui plongent l’Église entière dans 

l’attente et l’espérance imminente d’un « nouveau printemps missionnaire ». La solution 

est pourtant simple : réaliser que le tout consiste dans l’annonce de la Bonne Nouvelle de 

Jésus-Christ en parole et en actions charitables. Prions pour l’avènement du printemps 

missionnaire tant souhaité par le pape François. 

Quatrième mystère : La Transfiguration 

La Transfiguration est une épiphanie. C’est-à-dire un dévoilement de la messianité 

de Jésus, Fils de Dieu. C’est donc une garantie chrétienne. Avant tout, la Transfiguration 

est un changement d’apparence qui le préfigure dans sa divinité glorieuse. Acceptons que 

la mission change d’apparence. Elle ne régresse pas, mais elle avance chaque jour dans la 

révélation de la gloire de Dieu. Le Pape nous présente un nouveau visage de la mission 

aujourd’hui à travers les migrants qui sortent de leurs souffrances pour partager leurs 

expériences aux chrétiens des pays qui leur font bon accueil. Prions pour l’acceptation et 

la croissance de la pastorale des migrants. 

Cinquième mystère : L’Institution de l’Eucharistie 

Le véritable témoin du Christ est appelé à se donner soi-même, à l’exemple du 

Christ qui se donne totalement à nous dans l’Eucharistie. À cet effet, l’Eucharistie est la 

vraie mission, et toute mission est eucharistie. 

 

LES MYSTE RES DOULOUREUX 

Premier mystère : L’Agonie de Jésus à Gethsémani 

Le Christ vit son agonie dans une prière d’abandon total à la volonté du Père, et 

invite ses premiers témoins que sont ses disciples, à ne pas dormir, mais à rester en éveil 

par la prière. L’invitation du Christ à ses disciples s’adresse aussi aux acteurs 

contemporains de la Mission afin qu’ils ne se laissent pas endormir dans l’activisme, mais 

que la prière guide leur action. C’est cet éveil spirituel qui distinguera leur témoignage du 

prosélytisme que déplore le Saint-Père. 
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Deuxième mystère : La Flagellation de Jésus 

La flagellation du Seigneur rejoint tous ses véritables missionnaires d’aujourd’hui 

dans leur témoignage. On prend toujours des coups ! Si ce n’est des autres, c’est de nous-

mêmes à travers nos actes manqués ou tout simplement la fatigue de l’effort de bien faire 

au quotidien. Pauline Jaricot n’a pas reçu que des ovations. Que les coups et les 

embuscades de notre temps ne brisent pas l’élan missionnaire des témoins du Christ dans 

le monde. 

Troisième mystère : Le Couronnement d’épines 

Le couronnement d’épines, qui est un acte d’ironie, est la preuve que Jésus avait 

été mal compris. Néanmoins, c’était là une étape de sa mission. Le témoin peut être mal 

compris, incompris et rejeté ; ce n’est pas cela qui compte, car ce n’est qu’une étape. Ce 

qui compte c’est « la mission », même au profit de ceux qui nous rejettent et nous 

comprennent mal. 

Quatrième mystère : Le Portement de la Croix 

Es-tu épuisé ? Lève les yeux vers notre Seigneur portant lui-même la croix et 

t’invitant à le suivre ! Même les martyrs sont passés par là pour mieux t’aplanir le chemin. 

Tu peux porter ta croix de disciple-missionnaire pour ceux qui pleurent plus fort que toi 

sous le poids des souffrances qu’ils exposent en signe de témoignage. Écoute-les, regarde-

les et tu découvriras combien l’Esprit-Saint t’a fortifié pour ta mission. 

Cinquième mystère : Jésus est crucifié et meurt sur la croix 

La mort n’est pas la fin de tout. Elle est la porte d’entrée dans le monde qu’ont tant 

espéré et annoncé de nombreux missionnaires : la vie éternelle. Le Christ n’est pas resté 

mort, il est ressuscité, afin que qui conque meurt en lui ressuscite. C’est une invitation qui 

rejoint celle du Pape, à réaliser que le Christ est au cœur de la mission. Si chaque 

missionnaire le comprend, il agira et vivra de manière à mourir dans le Christ et à 

ressusciter avec lui. Méditons sur la vie de la bienheureuse Pauline Jaricot, laïque toute 

donnée pour la Mission. En portant bien des croix avec la présence du Ressuscité dans 

l’Eucharistie, ses œuvres furent fécondes en son temps jusqu’à soutenir tout l’élan 

missionnaire de l’Église universelle aujourd’hui.  

 
LES MYSTE RES GLORIEUX 

Premier mystère : La Résurrection de Jésus 

La Résurrection est la gloire du disciple-missionnaire, car c’est en elle que sont 

fondées sa foi et celle de toute l’Église. Le témoin témoigne de sa foi et par sa foi en Lui. Si 
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l’apôtre nous apprend qu’il n’y a pas de foi sans les œuvres (cf. Jc 2, 26), comprenons aussi 

que les œuvres sans la foi sont vaines. Tout témoin de la foi exalte dans son annonce et 

ses œuvres, Jésus-Christ mort, ressuscité et vivant pour l’éternité : tel est la finalité et 

l’esprit de la mission. 

Deuxième mystère : L’Ascension du Seigneur au ciel 

« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? » (Ac 1, 11) 

L’interpellation de l’ange à l’endroit des disciples vise à changer la direction et le sens de 

leur attention : partir de la stricte contemplation du ciel à l’action dans le monde des 

hommes. Le témoignage ne se fait pas au ciel, mais sur la terre auprès des hommes. L’un 

des grands critères de la mission est l’attention à l’endroit des hommes, pour identifier 

leurs faiblesses et leurs joies, afin de mieux témoigner du Christ au milieu d’eux. Le Pape 

a donc raison de déclarer que « la mission sera toujours ad gentes ».  

Troisième mystère : La Descente du Saint-Esprit au Cénacle 

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 

alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités 

de la terre » (Ac 1, 8). Le Saint-Esprit est le Guide des disciples-missionnaires. Alors, 

apprenons à faire silence pour laisser parler et agir l’Esprit. 

Quatrième mystère : L’Assomption de Marie au Ciel 

Dans le mystère de l’Assomption, Dieu qui fait corps avec notre nature par Marie, 

achève son projet d’amour en nous prenant au Ciel avec lui ; la Vierge en est le signe. Le 

témoin a donc aussi pour mission d’aller vers les autres, non pour les laisser dans leur 

condition passée, mais pour faire d’eux des témoins comme lui, et partager ainsi avec 

Marie, la condition de « Bienheureux » dans tous les siècles. Partageons donc ensemble le 

souhait de Moïse que reprend le Saint-Père à la fin de son message : « Si seulement le 

Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. » 

Cinquième mystère : Marie est couronnée Reine du ciel et de la terre 

« Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-

vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux » (Lc 10, 20). Marie a fondé sa 

joie sur ce que lui avait relevé l’ange à l’annonciation. La mission a un salaire qui ne se 

réduit pas aux petites indemnités et aux joies non moindres du monde. La récompense de 

la mission est dans la joie de l’éternité bienheureuse. Puisse la Vierge Marie, Reine des 

missions, nous obtenir la grâce de témoigner et de vivre en disciples-missionnaires dans 

le seul intérêt des biens du ciel. 

Méditations faites par Gérard Fabrice Endamena, séminariste du Cameroun. 
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