
Bienheureux Alain : prédicateur dominicain attaché au Ro-
saire 

Psaume de la Messe du 9 septembre  
 
R/ De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur de l’univers !  

Mon âme s’épuise à désirer 
les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri 
vers le Dieu vivant ! 

L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, 
et l’hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : 
tes autels, Seigneur de l’univers, 
mon Roi et mon Dieu ! 

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

Le Seigneur Dieu est un soleil, il est un bouclier ; 
le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire. 
Jamais il ne refuse le bonheur 
à ceux qui vont sans reproche. 

Né près de Plouër sur Rance (Côtes d'Armor) vers1428, il fut un grand prédicateur 
dominicain, parcourant la France, l'Allemagne et les Pays Bas pour développer la 
dévotion du chapelet et fonder des confréries du Rosaire. Il fonda la première à 
Douai. 
C'est à Zwolle en Hollande qu'il partira contempler les mystères du Christ qu'il 
faisait méditer par le Rosaire. 
Illustration: Alanus de Rupe, ouvrage du XVe sc. édité en Autriche, 'psautier et 
rosaire, comment on doit prier'. 
"C'est le bienheureux Alain de Roche, un des premiers disciples de saint Domi-
nique qui coordonne le chapelet et l'enrichit en y ajoutant les méditations, ainsi 
que la vie de Jésus et de Marie. Il l'appelle le chapelet du Rosaire parce qu'il res-
semblait à un bouquet de roses qu'on dépose aux pieds de la Vierge." site du dio-
cèse de Meaux. 

Source : nominis.fr 

Venons prier le Bienheureux Alain à la Messe de 18h30 à Saint Jean Baptiste ! 

Les Mystères Joyeux :   
L'Annonciation de l'Ange Gabriel à la Vierge Marie. 
La Visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. 
La naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem. 
Jésus est présenté au temple par Marie et Joseph. 
Jésus retrouvé dans le temple. 

Les 20 mystères du Chapelet. 

Les Mystères Lumineux :  
Le Baptême dans le Jourdain. 
Les noces de Cana. 
L'annonce du Royaume de Dieu et l'invitation à la conversion. 
La transfiguration. 
L'institution de l'Eucharistie. 

Les Mystères Glorieux :  
La Résurrection de Jésus. 
L'Ascension du Seigneur au ciel. 
La descente du Saint-Esprit au Cénacle. 
L'Assomption de Marie au Ciel. 
Marie est couronnée Reine du ciel et de la terre.  

Les Mystères Douloureux :  
L'agonie de Jésus à Gethsémani. 
La flagellation de Jésus. 
Le couronnement d'épines. 
Le portement de la Croix. 
Jésus est crucifié et meurt sur la Croix. 

https://www.pelerinage-rosaire.org/
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/1619/Saint-Dominique-de-Guzman.html

