
Comment méditer les Mystères du Saint Rosaire  

Ce mois d’octobre est le mois dédié au saint 

Rosaire. Ce mois est consacré à la prière quotidienne 

du chapelet. Chers Tous, priez-vous beaucoup de 

chapelets? Comment priez-vous le chapelet? 

Le chapelet prié avec la plus grande dévotion est une 

offrande de roses fraîches à la Sainte Vierge. 

Jésus et la Sainte Mère, Vierge Marie m’ont montré 

les détails. Chaque fois que nous prions le chapelet 

avec la plus grande 

dévotion, ce sont des 

fleurs, des roses fraîches que nous offrons à notre Mère Marie. (Amen !) 

Alors, la Sainte Mère Marie est consolée, et elle présente parfaitement sa 

consolation à Jésus. Ils regardent aussi attentivement les personnes qui 

offrent ces roses fraîches. Lorsque nous prions sincèrement le chapelet 

d’une voix harmonieuse, les anges dansent au rythme du chapelet avec joie.  

Mais si on prie de manière désynchronisée, par exemple, en ne disant pas à 

l’unissson « Je vous salue Marie » et « pleine de grâce » les anges ne savent 

pas quel rythme suivre si bien qu’ils sont contrariés et s’arrêtent de danser. 

De telles offrandes ne seront pas bien reçues par la Sainte Mère Marie.  

Que signifie le Rosaire? C’est une rose que nous offrons à la Sainte Mère 

Marie, n’est-ce pas? Si vous voulez l’obtenir comme cadeau, laquelle 

préférerez-vous : voulez-vous une rose fraîche ou mille ou dix mille roses 

défraîchies et fanées.  

C’est une rose fraîche que vous voulez avoir, bien sûr ! Oui, effectivement. Ce 

n’est pas le nombre de dizaines de notre chapelet que nous offrons qui est si 

important. Chers pèlerins, pensez seulement à ceci: 

La joie que vous ressentez lorsque l’on vous offre une rose fraîche. Si les roses sont pincées ou cassées, un 

million ou même dix millions de tiges de roses seront inutiles. Elles deviendront des déchets destinés à être 

jetés.  

Pour offrir des roses fraîches à Marie, nous devons prier le chapelet avec un amour et une dévotion sincères 

et profonds. Chers pèlerins, quand vous priez seuls, vous fermez les yeux comme cela. Mais quand on prie 

en groupe, on doit prier d’une seule voix en harmonie avec  les autres comme si une seule personne était 

en train de prier.  

Le Chapelet est une arme puissante pour vaincre les démons. A Naju, chaque 

Premier Samedi du mois ainsi qu’à chaque anniversaire, nous prions le 

chapelet en levant les bras, pendant que nous marchons sur le Chemin de la 

Croix. Pendant ce temps-là, Jésus et notre Mère Marie sont présents 

ensemble avec les saints et les anges et ils prient tous ensemble avec nous. 

(Amen !) Ils savent qui prie le chapelet avec un amour et une dévotion 

sincères et profonds. Ils regardent tout le monde. 

Prenons par exemple, le Cinquième Mystère joyeux. Méditons sur le recouvrement de Jésus par Marie dans 

le temple après qu’Il ait été perdu. Ne vous précipitez pas pour reciter immédiatement : “ Notre Père qui es 



aux Cieux … ” Mais appliquez le Mystère à vos intentions, il n’y a pas de façon fixe et rigide pour réfléchir.  

Par exemple, vous pouvez dire: « Jésus, je Vous en prie, aidez-moi 

à recouvrer la santé afin que je puisse travailler pour la gloire de 

Jésus et de la Sainte Mère Marie.” Afin que je puisse oeuvrer pour 

la gloire du Seigneur et le triomphe du Coeur Immaculé de Marie. » 

Puis encore, “aidez ma mère à retrouver la santé.” Ainsi que, «pour 

mon mari, mon épouse ... et tant d’autres personnes. » Après 

réflexion, vous pouvez commencer à réciter: « Notre Père » et 

entamer une dizaine. 

Troisième Mystère glorieux. « Méditons la descente du Saint-Esprit. » Ne vous précipitez pas pour réciter 

immédiatement : «Notre Père qui es aux Cieux … » Réfléchissez à ce qui suit: “Jésus, accordez-moi en 

abondance, à moi qui suis indigne, le don du Saint-Esprit. Remplissez-moi de Votre sagesse, Votre 

discernement ainsi que de la connaissance du Saint-Esprit et puisse ma vie être entièrement offerte à Jésus. 

Voici quelques exemples que vous pouvez imiter.  

« Méditons sur la descente (l’effusion) du Saint-Esprit » et alors : « Jésus, je Vous prie de m’accorder toutes 

les grâces du Saint-Esprit puis de réaliser en moi une opération de la tête jusqu’aux doigts de pied sans 

manquer une seule cellule par l’intermédiaire de l’Esprit-Saint. Afin que nous puissions rendre gloire à 

Dieu et consoler la Sainte Mère Marie puis Vous être reconnaissants pour toujours et à jamais.” 

Pour le Cinquième Mystère glorieux : “Jésus comme pour le couronnement 

de la Sainte Mère, Vierge Marie au Ciel, nous Vous prions d’accorder 

bientôt le même couronnement à Notre-Dame de Naju pour le salut de tous 

vos enfants dans le monde entier. Que Notre-Dame de Naju soit reconnue 

aussi vite que possible pour rendre gloire à Dieu et consoler la Sainte Mère, 

Vierge avec notre incessante gratitude. » Il existe différentes méthodes pour 

méditer.  

“Troisième Mystère douloureux, nous méditons le couronnement d’épines 

de Jésus  n’est-ce pas ? Vous pouvez prier ainsi: “ Jésus, que l’effusion de 

Votre Précieux Sang à cause de la couronne d’épines soit transfusée aussi 

dans ma tête. Avec le Précieux Sang que Vous avez transfusé en moi, je 

vous prie de laver et nettoyer ma maladie, mon corps et mon âme fatigués 

puis d’éliminer de mon âme tous les blocages. Accordez-moi un corps et une âme saines afin que je puisse 

travailler pour la gloire de Dieu, pour le triomphe du Coeur Immaculé de la Vierge Marie. Combien de 

méditations pouvons-nous faire?  

Le Cinquième Mystère douloureux est à propos de Jésus qui a été crucifié, est mort pour nous puis a été 

enseveli. N’est-ce pas? Vous pouvez prier ainsi: “Jésus, Vous avez été crucifié, êtes mort pour nous sauver 

puis Vous avez été enseveli, mais le troisième jour, Vous êtes ressuscité des morts. Jésus, Vous avez versé 

jusqu’à la dernière goutte d’Eau et de Sang sur la Croix afin de me sauver. Je Vous prie de me transfuser 

complètement et jusqu’à la dernière goutte toute Votre Précieuse Eau et tout Votre Précieux Sang, puis de 

réaliser par l’intermédiaire de l’Esprit-Saint une opération sur moi de la tête jusqu’aux pieds sans manquer 

une seule cellule. Accordez-moi un corps et une âme saines afin que je puisse travailler pour la gloire de 

Dieu et le triomphe du Coeur Immaculé de la Vierge Marie. »  

Premier Mystère Glorieux, méditons sur la résurrection de Jésus. “Notre Père qui es au Cieux... ”Si nous 

méditons ainsi, ce n’est pas une méditation, n’est-ce pas ? Commencez par une brève méditation. Bien que 

je l’ai déjà répété de nombreuses fois, il y a encore beaucoup de personnes qui ne le pratiquent pas. On peut 



méditer sur la façon dont Il a ressuscité et aussi prier: ‘Jésus, ressuscitons comme tu as ressuscité! » Cela 

nous est impossible de le faire de nous-mêmes, mais nous pouvons le réaliser. S’il Vous plaît, laissez-nous 

ressusciter !’ Au lieu de critiquer les autres, priez pour eux : ‘accordez-lui une nouvelle résurrection ! 

Accordez à ce prêtre une nouvelle résurrection.’ On peut prier autant qu’on le peut. Alors, méditons sur la 

façon dont Jésus a ressuscité. Jésus a été crucifié, est mort et a été enseveli, puis Il est ressuscité des morts 

le troisième jour. Sur la Croix, Il a versé pour nous complètement et jusqu’à la dernière goutte son Précieux 

Sang et sa Précieuse Eau.  

Méditons sur la crucifixion de Jésus. Jésus est mort de cette manière mais Il n’a pas fini dans la mort. Afin 

que nous ressuscitions, pour que nous ressuscitions et soyons sauvés, Il a été crucifié, est mort et a été 

enseveli mais Il n’ a pas fini dans la mort. Il a ressuscité à nouveau pour nous sauver.  

Comme nous sommes reconnaissants! Nous devons méditer chaque fois que nous prions le Rosaire. Les 

Coréens aiment la précipitation quand ils prient. Chers pèlerins, vous aimeriez recevoir comme cadeau une 

rose fraîche, n’est-ce pas ? Même si vous avez prié de façon incorrecte dans le passé, ce n’est pas grave. 

Vous pouvez faire un nouveau départ. 

Chaque fois que vous offrez une rose fraîche à notre Mère Marie 

en priant le Rosaire, elle dira à un ange: « Dépose-la dans 

l’entrepôt. » Les anges la mettront dans l’entrepôt renfermant des 

trésors. Mais si vous priez des dizaines du chapelet sans dévotion 

ni d’un coeur sincère, vous n’obtiendrez aucune rose céleste. 

Jésus et la Sainte Mère, Ils me l’ont montré. Croyez-moi. Lorsque 

je suis morte et suis revenue à la vie plus de vingt reprises, j’ai vu 

tellement de choses. 

Chaque fois que nous faisons le mal, les roses qui sont déposées dans l’entrepôt renfermant les trésors 

célestes sont retirées de là, puis sont jetées dans le feu. Faisons d’énormes efforts pour que nos mérites ne 

soient pas jetés. Quand nos âmes sont escortées par les anges au dernier jour, la Sainte Mère Vierge Marie 

va recevoir chacun de nous nous appelant par notre nom en disant : “Bienvenue, ... ” Elle déposera une 

couronne de fleurs sur nos têtes. Tous nos mérites seront là sous forme de roses. 

S’il y a beaucoup de roses dans l’entrepôt céleste, cela signifie qu’une personne a accumulé de nombreux 

mérites dans sa vie. Mais s’il n’y a que peu de roses, cela signifie que la personne n’a accumulé que peu de 

mérites dans sa vie.  

Quand nous entrons au Ciel, les anges entrelacent les roses et dansent tout autour en les tenant. Tous les 

saints joueront de nombreux instruments musicaux qu’on n’a jamais vus sur cette terre. Vous recevrez un 

accueil chaleureux au Ciel. Jésus aussi vous accueillera en disant : “ Bienvenue! ”  

Dieu, notre Père a une longue barbe. Il est assis sur son trône. “Hum” veut dire “ Bienvenue! ” “Hum~”, 

“Hum~”, “Hum~”, “Hum~”, “Hum~” Toutes les places qu’on occupe au Ciel ne sont pas les mêmes. Il y a 

certaines places qui sont plus près de Jésus et de la Sainte 

Mère Marie. Au Ciel, certaines places sont loin d’eux. 

Certaines places sont encore plus éloignées. Ainsi, si nous 

sommes à bord de Marie, l’Arche du Salut et suivons 

complètement les paroles de Jésus et de notre Mère Marie en 

mettant en pratique les Cinq Spiritualités, nous avons 

l’assurance de nous tenir à côté de Jésus et de la Sainte Mère, 

Vierge au Ciel. 

https://youtu.be/_IOS5PpOk6M 

https://youtu.be/_IOS5PpOk6M

