Prions le Rosaire avec
Vén. Mgr Melchior de Marion Brésillac

O bon Jésus,
faites que nous vous témoignions
notre amour

Marie étoile de l'évangélisation

INTRODUCTION
Conformément aux décisions de l’Assemblée Générale 2019, le Supérieur Général et son Conseil ont mis sur pied une
nouvelle commission de spiritualité. Entre autres, cette commission a la mission de poser “des jalons pour une dévotion
à notre Fondateur” (AG 2019, art. 49.2). Pour ce faire elle utilisera tous les documents disponibles pour approfondir
une spiritualité proprement SMA. Les premières assises des membres de la commission ont eu lieu au moment où
Melchior de Marion Brésillac a été proclamé Vénérable, ouvrant la voie à un culte quoique limité.

Les membres de cette commission, en union avec le Postulateur de la cause de notre Fondateur, ont fait faire un chapelet
avec les effigies spécifiquement SMA (photo de notre Fondateur et logo SMA) et ont conçu un petit guide pour prier le
Rosaire avec le Vénérable Melchior de Marion Brésillac. Ce n’est qu’un début pour marquer l’historique date du 26
Mai 2020, date de la proclamation de notre Fondateur comme Vénérable et pour redonner une impulsion à la dévotion
à de Marion Brésillac.
Les Membres SMA et associés, les membres de la familles Charismatiques des Missions Africaines, les séminaristes et
aspirants les bienfaiteurs et les amis, et toutes les personnes de bonne volonté éprises de la cause de notre fondateur et
de la mission de l’Église verront en cette dévotion un instrument de communion et de mission.
Puisse le Seigneur, par l’intercession de la Vierge Marie et du Vénérable de Marion Brésillac, prêter une oreille
attentive à nos supplications.
Les Membres de la Commission de Spiritualité
Le 02 Décembre 2020, soit le 207ième anniversaire de naissance du Vénérable de Melchior de Marion Brésillac,
Fondateur de la Société des Missions Africaines.

MARIE ÉTOILE DE L'ÉVANGÉLISATION
«Très chers fils, ayez toujours les yeux fixés sur Marie.
Qu'elle soit notre espérance et notre refuge en notre Seigneur et Sauveur JésusChrist. En elle, nous trouvons à la fois un modèle et une aide. Car elle est notre
Mère et la Mère de Jésus, Fils de Dieu, qui est lui-même Dieu. Notre mère ne
peut jamais nous rejeter, tant que Dieu son Fils ne rejette pas la prière de sa
mère. Dans nos besoins, tentations, tribulations et désolations, courons avec
confiance vers Marie; elle sera notre consolation et notre force. Dans les joies, le
bonheur et la jubilation, implorons Marie; elle sera notre garde pour que nous
n’oublions pas Dieu dans les moments de réjouissance [...]. C'est pourquoi, très
chers fils, remettez vos résolutions entre les mains de Marie. Elle est source de
piété et que peut sortir de la source de la piété, sinon la piété? »
- Vén. Mgr Melchior de Marion Brésillac

MYSTÈRES JOYEUX

1ER - L'ANNONCIATION DE L'ANGE À MARIE
•

« La joie que je vous souhaite, est celle qui doit être notre fidèle compagnon
dans notre travail, c’est la joie du cœur, la joie d'une conscience pure, la joie
d'un serviteur qui aime son maître et qui se réjouit de travailler pour lui. C'est
la joie d'une vocation qui nous fait nous sentir chez nous partout où le
Seigneur nous envoie. Il n'envie rien, ne désire rien, ne regrette rien, car il n'a
qu'un seul désir au monde: faire ce que Dieu veut et rien d'autre. C'est la joie
que l'Apôtre recommande quand il dit: "Enfin, mes frères et sœurs, réjouissezvous dans le Seigneur" (Ph 3,1); et aussi: "Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur. Je le répète: réjouissez-vous" (Ph 4,4); «Réjouissez-vous toujours»
(1 Th 5,16). C'est la joie que le même Apôtre conserve dans toutes ses
épreuves, souffrances, revers, même dans les ténèbres de la prison et sous le
poids des chaînes, alors il pouvait parler de ses souffrances comme le
complément de la Passion du Christ ».

Pour les intentions du
Supérieur général et du Conseil

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Retraite auprès des missionnaires en
Inde, Joie d'un apôtre, P 191

2ÈME - LA VISITE DE MARIE À SAINTE ELISABETH
•

« Mettons-nous sous la protection de Marie, que la pureté a
rendue si précieuse aux yeux de celui qui est la pureté même
qu'il en a fait la mère de Dieu. Il l'a fait sans lui enlever sa
merveilleuse prérogative, de toujours rester vierge. Prions-la
pour que nous valorisions une vertu si précieuse qu'elle nous
rende sur terre participants de la nature des anges et nous
apprenne à éviter les nombreux dangers qui nous exposent à la
perdre. - Ave, Maria. Examinons d'abord combien est grande
notre obligation de préserver la chasteté et ensuite quelle doit
être notre vigilance, pour ne pas risquer de la perdre ».

A l'intention de tous les confrères SMA
travaillant dans des lieux difficiles.

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Retraite auprès des missionnaires en
Inde, P 184

3ÈME - LA NATIVITÉ DE JÉSUS À BETHLÉEM
• « De même que le Verbe s'est incarné en Marie, il doit, d'une manière
ou d'une autre, s'incarner en chacun de nous. En tant que
missionnaires, nous sommes appelés à annoncer à toute créature que
Jésus-Christ veut s'incarner dans le cœur et l'esprit de chacun, pour
donner sa vie et la donner en abondance (cf. Jn 10, 10). Essayer
d'avoir des dispositions, comme celles de la Vierge Marie, quand le
Verbe était sur le point de s'incarner dans son chaste sein. Elle a dit:
Me voici, Seigneur, voici ta servante, qu'il me soit fait selon ta
parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il s'est uni à elle dans une union
incomparable. Ainsi, la Parole, d'une certaine manière, s'incarnera à
nouveau en vous ».

Prions pour les intentions de tous les
étudiants, dans leurs différentes étapes de
formation.

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Spiritualité pour la mission, P 290

4ÈME - LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
•

«Ô Bon Jésus, donne-nous toi-même ce que tu veux que nous
t'offrions, un cœur humble, un cœur chaste, un cœur d'enfant,
une âme vidée de tout, même d'elle-même, un esprit de
recueillement et de silence, l'oubli des sens, le fait d'éviter les
occasions qui peuvent nous distraire, une intention pure et
juste, un désir passionné de vous entendre et d'écouter vos
leçons. Daignez donc bénir les prémices de cette retraite, cher
Seigneur, pour que nous devenions des hommes nouveaux, de
vrais missionnaires, de vrais disciples, de vrais apôtres selon
votre cœur »

Prions pour l'avancement de
l'évangélisation.

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Spiritualité pour la mission, P 64

5ÈME - LE RECOUVREMENT DE JÉSUS AU TEMPLE
•

«Mère Église, ma mère! Sainte Eglise - catholique, apostolique,
romaine - seule vraie Eglise de Jésus-Christ ! Depuis mes plus
tendres années, vous êtes le plus cher objet de mes
pensées. Les passions brûlantes de mon adolescence ont cédé
la place à une seule passion : vous aimer et me consacrer à
votre gloire. Que mes années mûres ne soient pas moins
consacrées que le printemps de ma vie ! Jusqu'à la fin, sois
mon unique ambition sur terre. Que je désire voir que le monde
entier vous soit soumis ! Mais la plus grande partie, ne sait
toujours pas qu’il est doux de vous obéir ».

Prions pour les intentions de l'Église
universelle, afin qu'elle communique le
visage immuable de Dieu dans un monde en
mutation.

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Spiritualité pour la mission, P 94

MYSTÈRES DOULOUREUX

1ER - L'AGONIE DE JÉSUS DANS LE JARDIN DES OLIVIERS
•

«Comme je méditais alors, ô mon Dieu, que cet état de choses
et ces états d'esprit, se préparaient à produire les croix, où
vous m'attendiez ! En devenant missionnaire, j'étais prêt pour
toute souffrance physique, privations corporelles, dur labeur
ou fatigue. Prêt aussi pour les souffrances mentales… »

Pour le pardon des péchés
Dieu notre Père, tu connais les pensées secrètes de
chaque cœur et rien n'est caché à ta vue. Écoutez notre
humble soumission en acceptant nos péchés et purifiez
nos désirs les plus intimes, afin que nous puissions
répondre à votre amour, avec des cœurs plus sincères et
purs. Nous demandons cela par le Christ notre Seigneur,
Amen. Melchior de Marion-Brésillac, priez pour nous !

Marion-Brésillac, Souvenirs: Souvenirs
de douze ans de mission, vol. 1.
Missionnaire en Inde 1841-1845, SMA
1988, P 157

2ÈME - LA FLAGELLATION DE JÉSUS AU PILIER

• «Que pourrais-je faire au milieu de toute cette
agitation? Attendez et voyez, puis attendez
encore… » Et puis «Seigneur, fais-moi connaître
ta volonté et ne me laisse pas faire un pas qui
soit contraire à tes desseins».
Pour les réfugiés
Dieu notre Père, le monde est plein de générations de
réfugiés qui n'ont nulle part où vivre sur terre. C'est votre
providence qui les soutient. Renforcez le travail des
prestataires de services et guidez le travail des décideurs
politiques, afin qu'ils puissent choisir la justice et la
miséricorde, dans la recherche d'une solution à ce
mal. Nous vous le demandons par le Christ notre
Seigneur, Amen.
Melchior de Marion-Brésillac, priez pour nous !

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Souvenirs: Souvenirs
de douze ans de mission, vol. 2.
Missionnaire en Inde 1841-1845, SMA
1988, P563.

3ÈME - LE COURONNEMENT D'ÉPINES
• «Tout est entre vos mains, ô mon Dieu. S'il vous plaît, veillez sur
votre travail, et sur votre serviteur ici, qui ne cherche rien d'autre que
la glorification de votre Saint Nom ».

• «Il n'y a aucun individu ou groupe, sur la face de cette terre, qui ne
commette quelques fautes. … Vous pouvez vous attendre à l'Église
en tant que telle, car le Christ est avec l'Église, la soutenant par sa
présence continuelle et merveilleuse ».
Pour les persécutés et pour les prisonniers :
Dieu notre Père, pour avoir cru à l'Évangile et avoir
accepté d'être disciples de votre Christ, beaucoup
souffrent aujourd'hui de persécutions. Renouvelez en
nous l'Esprit de courage et espérez en vous qu'aucune
douleur ou souffrance ne puisse nous dissuader de vous
suivre. Soyez le protecteur de tous ceux qui ont mis leur
confiance en vous et accordez-nous le Salut. Nous vous le
demandons par le Christ notre Seigneur, Amen.
Melchior de Marion-Brésillac, priez pour nous !

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Souvenirs: Souvenirs
de douze ans de mission, vol. 2.
Missionnaire en Inde 1841-1845, SMA
1988, P 620 .;
Missionnaire en Inde 1841-1845, SMA
1988, P 604.

4ÈME - JÉSUS PORTE LA CROIX

• «Désirs de plus grands sacrifices, plus de
souffrances, plus de dangers; ils sont bons et
louables. Même s'ils ne devaient jamais se
réaliser, ils sont toujours le signe d'une âme
remplie de l'amour de Dieu. Brûlant pour être
utilisé pour sa gloire ».
Pour les malades
Dieu notre Père, dans les Évangiles, vous montrez
constamment votre miséricorde aux malades, en restaurant
leur santé et leur intégrité. Vous n'avez jamais détourné
votre oreille de quiconque criait à votre aide. Vous écoutez
même les sympathisants qui vous crient sur le
comportement des autres. Pouvez-vous guérir nos frères et
sœurs malades, afin qu'ils se joignent à la compagnie des
fidèles pour chanter vos louanges? Nous vous le
demandons par le Christ notre Seigneur, Amen.
Melchior de Marion-Brésillac, priez pour nous !

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Mission et Fondation
Documentation, Médiaspaul,
Paris 1986, no. 19, P 88.

5ÈME - LA CRUCIFIXION ET LA MORT DE JÉSUS

• «Car la mort, ô mon Dieu, quand c'est toi qui
l'envoie, fait partie de ta providence, voire de ta
grâce surtout, quand un de tes serviteurs meurt
dans les bras de ta sainte religion».

Pour les fidèles défunts
Dieu notre Père, donateur et soutien de la vie, ta
miséricorde est plus grande que le don de la
vie. Accordez la rémission des péchés aux fidèles défunts
et à tous les morts dont vous seul connaissez la foi.
Que notre supplication les aide à obtenir le pardon et à
atteindre la vie éternelle. Nous demandons cela par
Christ notre Seigneur, Amen.
Melchior de Marion-Brésillac, priez pour nous !

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Souvenirs:
Souvenirs de douze ans de mission,
vol. 2. Missionnaire en Inde 18411845, SMA 1988, P 583.

MYSTÈRES GLORIEUX

1ER - LA RÉSURRECTION DE JÉSUS-CHRIST
•

«Je souhaiterais que nous utilisions tous les moyens possibles, en
même temps, et surtout que nous ne devrions pas négliger les
méthodes qui se rapprochent le plus, de la simple prédication
évangélique des apôtres; que nous ne devrions pas abandonner la
sainte folie de la croix. Je souhaiterais qu'il y ait deux ou trois
missionnaires engagés dans de grands projets missionnaires; qu’il
y ait aussi des missionnaires qui traversent les villages païens
comme Saint François Xavier, prêchant simplement l'Évangile,
sanctifiant par leur prédication par l'abnégation et par la prière; et
je souhaiterais qu’ils utilisent l’aide des laïcs pour préparer le
chemin et faire avancer la mission ».

Prions pour toutes les sociétés missionnaires
afin qu'elles soient toutes signe de la Bonne
Nouvelle de la Résurrection du Seigneur

Marion-Brésillac, Retraite … op.cit., 21.
Marion-Brésillac, Selon votre cœur,
op.cit., No. 412.

2ÈME - L'ASCENSION DE JÉSUS AU CIEL
•

«Je l'avoue, il est singulièrement difficile pour certains
personnages de se dépasser à cet égard (l'amour pour tous). Je
crois même que dans certains cas, c'est impossible par les seuls
pouvoirs de la nature; mais je crois aussi que la grâce est
nécessaire pour cela, elle est essentiellement attachée à notre
vocation de missionnaires. Et, pourvu que nous soyons fidèles,
il n'y a aucun de nous qui ne puisse se dépasser et surmonter
cette répugnance ».

•Prions pour toutes les sociétés
missionnaires, afin qu'elles soient
toutes signe de Bonne Nouvelle de la
Résurrection du Seigneur

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Retraite des
missionnaires, Rome, 1985, 113.

3ÈME - LA DESCENTE DU SAINT-ESPRIT
•

«O Dieu, devant qui les plus grandes actions ne sont rien si
elles ne sont pas accomplies dans ton Esprit, conformément à ta
volonté souveraine, devant qui, au contraire, le plus petit
projet, les moindres progrès sont pleins de mérite quand ils
sont faits selon à ta volonté; donne-nous la grâce de tout faire
en toi et pour toi, tout et toujours; de sorte que lorsque vous
viendrez chez nous, vous nous trouverez toujours occupés à
l'accomplissement de votre travail ».

Prions pour l'effusion des dons
du Saint Esprit sur tous les confrères
nouvellement ordonnés de SMA

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Retraite des
missionnaires, Rome, 1985, 190.

4ÈME - L'ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE AU CIEL
• «Après Dieu, nous avons beaucoup mis notre confiance
en Notre-Dame de Fourvière, sous le patronage de
laquelle nous nous tenions à Lyon et qui a daigné
encourager les débuts de notre modeste et difficile
entreprise. Aussi, nous emportons son tableau en Sierra
Leone, et construirons une chapelle dès que possible, sous
le vocable, Mère de ceux qui souffrent de la fièvre ».

Consacrons les nouveaux lieux de
mission de SMA à la Vierge Marie

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Lettres, éd. Erga, Gênes,
2005, à Mgr Bonnand, 1er novembre 1858,
n ° 0853. Marion-Brésillac, Selon …,
op.cit., N ° 236.

5ÈME - LE COURONNEMENT DE MARIE, REINE DU CIEL ET DE LA TERRE
• «Dans la consolation comme dans les épreuves, les afflictions, le
travail, les tentations, dans les moments de calme intérieur et de joie,
recourons à Marie. Après Jésus, que Marie soit notre puissance et
notre soutien, notre exemple et notre modèle. Elle était l'exacte
imitatrice des vertus de son Fils, et c'est dans son école et sous sa
direction que furent formés les apôtres, dont elle était la reine. […].

• Qu'elle soit la gardienne continue de notre âme, et qu'elle conserve
en nous, comme dans un réservoir étanche, les trésors de vertus que
Jésus-Christ y a placés de ses mains. Qu'elle veille sur nos corps pour
qu'ils restent toujours purs comme des victimes de l'expiation,
d'abord de nos propres péchés et ensuite des péchés de ceux dont
nous travaillons au salut ».

Prions pour les confrères SMA
anciens et retraités.

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Retraite aux missionnaires, Rome,
1985, 254. Marion-Brésillac, Selon votre cœur,
Ed. Erga, Gênes, 2007, n ° 234.

MYSTÈRES LUMINEUX

1ER - LE BAPTÊME DE JÉSUS
• «Ô Dieu, toi qui sondes le fond de nos cœurs,
purifie et clarifie mes intentions, et mets-moi en
mouvement par le souffle de ton Esprit, l’Esprit de
calme et de douceur».
Prière pour les pèlerins
Dieu notre Père, dans le baptême, tu nous as
appelés dans ta vie divine. Toute notre vie est faite
de nombreux petits pas dans la vie avec
vous. Écoutez la prière de vos fils et filles en
pèlerinage. Remplissez-nous de votre Esprit, nous
prions, afin que nous puissions grandir dans une
union plus profonde avec vous et ainsi atteindre
les dons de vos promesses. Nous demandons cela
par Christ notre Seigneur, Amen.
Melchior de Marion-Brésillac, priez pour nous !

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Souvenirs: Souvenirs de
douze ans de mission, vol. 2. Missionnaire
en Inde 1841-1845, SMA 1988, P 638.

2ÈME - LE MARIAGE DE CANA
• «Mon Dieu, toutes vos lois doivent être
accomplies; vos lois physiques ne faiblissent
jamais; mais nous contredisons souvent vos lois
morales. Fais que nous leur soyons toujours
fidèles, ô mon dieu, nous et tous ceux qui nous
sont proches et chers ».
Pour l'institution de la famille
Dieu notre Père, pour nous montrer la dignité de la vie de
famille, tu nous as donné le Sauveur par la Sainte Famille
de Nazareth. Accordez à nos familles la protection contre
la désintégration. Bénissez nos familles avec les dons de
foi, d'amour et de compréhension. Faites-nous prendre
soin les uns des autres dans nos familles, avec beaucoup
de dévouement. Que chaque nouveau jour nous apporte
guérison et renouveau. Nous demandons cela par Christ
notre Seigneur, Amen.
Melchior de Marion-Brésillac, priez pour nous !

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Souvenirs, Le Journal
d'un Missionnaire (1849-1854).
Vol. 3. P 1098...

3ÈME - LA PROCLAMATION DU ROYAUME DE DIEU
•

«Comment la foi peut-elle briller clairement lorsque
nous sommes occupés à la couvrir de nos misérables
nuages? » «Ô Dieu, fais resplendir ta vérité devant tout
le monde. Et si nous nous trompons sur certains points,
faites-nous voir notre erreur. Donnez-nous la force de
suivre et de terminer ce que nous avons à faire »

Pour la mission de l'Église
Dieu notre Père, tu as appelé tes disciples à être la
lumière du monde. Bénissez et fortifiez la mission de
votre Église afin qu'en tout temps et en tout lieu, les
chrétiens soient le véritable signe de l'espérance, de
la vérité et de la justice. Que la foi et l'action des
chrétiens apportent votre règne sur la terre et que
beaucoup apprennent à vous connaître par la mission
de l'Église. Nous demandons cela par le Christ notre
Seigneur, Amen.
Melchior de Marion Brésillac, priez pour nous !

Vén. Mgr. de Marion-Brésillac
Marion de Brésillac, Souvenirs: Souvenirs de
douze ans de mission, vol. 2. Missionnaire en
Inde 1841-1845, SMA 1988, P 619; P 607-608

4ÈME - LA TRANSFIGURATION
•

«Croyez-moi, je ne veux diminuer, ni votre mérite, ni
la gloire de votre sacrifice; si vous vous accrochez
toujours à cette gloire. En tant qu'ami, je vous
conseillerais d'y renoncer, tout comme vous avez
renoncé, à toutes les autres gloires que vous aviez si
courageusement laissées derrière vous ».

Prière pour la paix dans le monde
Dieu notre Père, tu es à l'origine de tous les saints
désirs et de tout ce qui est bon. Accorde-nous que
nous la Paix, Paix que le monde ne nous donne
pas. Aidez nos cœurs à vous désirer par-dessus
tout et à être plus dévoués à vos
commandements. Puissions-nous atteindre la paix
de vous servir dans un monde pacifique. Nous
demandons cela par Christ notre Seigneur, Amen.
Melchior de Marion-Brésillac, priez pour nous !

Marion-Brésillac, Mission et
Fondation Documentation,
Médiaspaul,
Paris 1986, no. 8., P 81.

5ÈME - L'INSTITUTION DE L'EUCHARISTIE
•

«Ayant adoré notre divin Maître présent dans le
tabernacle et l'avoir remercié,… je suis allé
me prosterner devant le maître-autel et j'ai fait la prière
de la dame à Celui qui couronne ses dons en
couronnant les mérites de ses saints. J'ai invoqué le
Maitre de l'Église, pour porter mes pauvres prières sur
le Trône de notre Dieu et Maître ».

Pour une plus profonde révérence à la sainte Eucharistie
Dieu notre Père, en choisissant l'Eucharistie, tu es monté
dans ta gloire mais tu es aussi resté avec nous. Ouvrez
nos cœurs et nos esprits à la grandeur de ce
mystère. Aidez-nous à vous reconnaître présent parmi
nous et à vous faire de plus en plus confiance. Que notre
rencontre avec vous, nous fasse bénéficier du don de
votre présence. Nous demandons cela par Jésus le Christ
notre Seigneur, Amen.
Melchior de Marion Brésillac, priez pour nous !

Vén. Mgr de Marion-Brésillac
Marion-Brésillac, Souvenirs: Souvenirs
de douze ans de mission, vol. 2.
Missionnaire
en Inde 1841-1845, SMA 1988, P 619;
P 791-792.

