Le Rosaire, méditer les mystères du Christ
avec les Pères de l'Église

"Désire la source de tout ton désir, désire l'eau de la
source. Dieu a tout ce qu'il faut pour te rassasier."
Saint Augustin

Qu'y a –t-il de commun entre le cri d'Ignace d'Antioche en Syrie sur la route de son martyr au
2ème siècle, et une catéchèse baptismale de l'évêque Cyrille de Jérusalem au 4 ème siècle ? Qu'y
a-t-il de commun entre un commentaire des Écritures par Origène à Alexandrie au 3ème siècle,
une hymne d'Éphrem de Nisibe au 4ème siècle et une prière de Martyrius Sahdona moine et
évêque au 7 ème siècle en Irak ? Une chose : leur amour du Christ et de son Église.
[…] À travers la vie et les écrits de nos Pères dans la foi, la "symphonie du salut" (Irénée de
Lyon) résonne encore pour nous aujourd'hui (2ème de couverture).
C'est cette symphonie du salut que les moniales de Chambarand nous font entendre dans ce
livret. À chaque Père, un mystère du Rosaire ou un autre texte de présentation. Le pari, risqué,
de bâtir un livret Le Rosaire avec des textes d'auteurs anciens si divers s'avère tout à fait
réussi !
Parmi leur collection de 35 titres ce livret se détachera par sa densité et sa force. Les auteurs
ne sont pas appelés nos "Pères dans la foi" pour rien !
"Dieu n'a besoin de rien. Mais à ceux qui ont besoin de lui, il donne d'avoir un seul cœur avec
lui." Irénée de Lyon, 2ème siècle (p.4).
"Le Christ est la vie. Son corps, c'est toute la nature humaine à laquelle il a été mêlé."
Grégoire de Nysse, 4ème siècle (p. 48)
À travers les perles qui nous sont proposées, notre vie, notre foi, peuvent être abreuvées
aujourd'hui.
Ce livret de 52 pages est édité au format de 10 x 15 cm et vendu au prix de 5,35 € TTC. Il
peut être commandé sur le site de l'Abbaye de Chambarand : www.chambarand.fr
Il sera également disponible prochainement en versions numériques (epub, mobi et Pdf) sur ce
même site.
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