
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« On dit que le mois d’octobre est celui du Rosaire. Comment puis-je faire 
pour mieux dire cette prière ?»6ème et dernière partie de la réponse 

 
Un enseignement du Père Cantalamessa va vous aider : pour bien dire le Rosaire, essayons de mieux 
connaître, mieux aimer, mieux servir Marie ! 12 étoiles pour 12 qualités de Marie : 
 

 
11. Persévérants et unis dans la prière. 

Marie vit une vie « cachée avec le Christ en Dieu » 
 
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, Mère de 
JESUS, et avec ses frères. » Ac I, 14.  Avec ces mots, nous passons du mystère de Pâques à celui de la 
Pentecôte. 
Entre nous et l’Esprit Saint, il y avait comme deux murs de séparation qui nous empêchaient de 
communiquer : 

- Le mur de la nature. 
- Le mur du péché. 

L’œuvre rédemptrice du Christ abat le mur de la séparation de la nature, unissant Dieu et l’homme par 
l’Incarnation. Par la Pâque, le Christ abat le mur de la séparation du péché. 
 Il fallait que le Christ meurt pour que l’Esprit Saint soit donné. 
 C’est grâce à l’Esprit Saint que nous pouvons imiter Marie dans l’Incarnation, en concevant 
spirituellement et en mettant au monde le Christ et en devenant spirituellement porteurs du Christ. 
 C’est grâce à l’Esprit Saint que nous pouvons imiter Marie dans le Mystère Pascal en demeurant, 
comme elle, dans la foi et l’espérance au pied de la Croix. 
 A la Pentecôte, la « Mère de JESUS » est là : on la mentionne par son Nom, Marie ; cela met Marie 
sur un plan supérieur. 
 Pour que la contemplation des Ecritures grandisse dans le cœur des croyants, il faut l’étudier et la 
méditer dans son cœur. 
 
 Marie, après la Pentecôte, est entrée dans la vie « cachée avec le Christ en Dieu », comme le dit 
saint Paul. (Col III, 3) Elle a inauguré dans l’Eglise la vie contemplative de l’âme. 
    

 
12.L’Esprit Saint viendra sur toi. 

Compénétration entre grâce et liberté 
 
La prière des apôtres réunis au Cénacle avec Marie est la première grande épiclèse ou invocation de 
l’Esprit Saint, comme celle qui se réalise dans la partie centrale de la messe. C’est l’inauguration de la 
dimension spirituelle de l’Eglise, de ce « Viens, saint Esprit ! » qui continuera à résonner dans l’Eglise 
pour tous les siècles. 
 
 Si le Saint Esprit est « Don », pourquoi faut-il prier pour l’obtenir ? Quel don est-ce s’il n’est 
gratuit ? 
 
 Il est don et Dieu ne l’accorde habituellement qu’à ceux qui le lui demandent. Dieu n’impose pas 
ses dons, Il les offre. La prière est l’expression de cette acceptation et de ce désir de la créature. Elle 
est l’expression de la liberté qui s’ouvre à la grâce. 



 Entre prière et don de l’Esprit, il y a la même circulation et compénétration qu’entre la grâce et la 
liberté : il nous faut recevoir l’Esprit Saint pour pouvoir prier ET il nous faut prier pour recevoir 
l’Esprit Saint. Au départ, il y a le don de la grâce, mais ensuite, il convient de prier pour que ce don 
demeure et grandisse. 
 
 Marie, pleine de grâce, a vécu dans la fidélité aux grâces du Saint Esprit et y a adhéré dans sa 
liberté. 
 
 


