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Tu portes Celui qui porte tout 
 
 

Le feuillet mensuel de prière des Équipes du Rosaire, pour les 
mois de juillet et d’août, clôt chaque année nos méditations 
sur la Parole de Dieu en lien avec le thème d’année. 
 
Depuis le mois de septembre, nous avons découvert ou 
redécouvert le sacrifice d’amour du Christ pour nous. Sur la 
croix, nu, dépouillé de tout, défiguré, il ne ressemble plus à un 
homme, il n’a plus l’apparence d’homme, le Christ a tout 

donné. Oui, c’étaient nos souffrances qu’il portait. La Passion de Jésus est sa 
Passion d’amour pour nous.  

 
Nous avons compris qu’il n’est pas nécessaire de chercher très loin les 
remèdes et les solutions aux maux qui affectent le monde. L’Évangile, pain 
quotidien de notre vie, et la prière ne permettent-ils pas d’avoir la santé 
éternelle ?  
 
En accueillant Dieu en nous, nous ouvrons notre cœur à son amour. Dieu est 
alors vivant en nous. Et les flots d’amour qui inondent notre cœur débordent 
sur les autres. Nous avons à le maintenir vivant parmi nous en nous aimant les 
uns les autres. 
 
Dieu n’est-il pas le Maître éternel ? Il nous dicte tout. Il nous enseigne tout. Il 
donne valeur à tout. 
 
Et Dieu donne Marie pour Mère à l’Église, et particulièrement à chaque 
membre des Équipes du Rosaire. Marie est notre modèle et nous rassemble 
dans la prière. Elle propose sans cesse aux croyants les Mystères de son Fils 
avec le désir qu’ils soient contemplés afin qu’ils puissent libérer toute leur force 
salvifique. (Le Rosaire de la Vierge Marie – Saint Jean-Paul II) 
 
« Réjouis-toi, porteuse de Celui qui porte tout » chantons-nous dans l’hymne 
acathiste. La Vierge Marie porte le Christ qui porte nos souffrances, nos 
péchés. Marie nous porte aussi tout au long de notre chemin de sanctification 
en nous conformant à son Fils. 
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