- LES CLAUSULES du Saint Nom de JÉSUS…

“ Le centre de gravité de l'Ave Maria, qui est presque comme une charnière entre la première et la seconde partie, est le nom de Jésus. Pour éviter que ce centre de gravité disparaisse et, avec lui, le lien au mystère du Christ qu'on est en train de contempler, on peut introduire, pour donner du relief au nom du Christ, une clausule évocatrice du mystère que l'on est en train de méditer. ” (Lettre apostolique ROSARIUM VIRGINIS MARRAE)

La clausule est d'un usage très ancien ; elle remonte à Dominique le Chartreux en 1409. C'est une courte phrase, ou une appellation, que l'on prononce après la mention du nom de Jésus, dans chaque “Je vous salue Marie”. Cette parole considère un aspect particulier du mystère de Jésus que l'on est en train de méditer. Le Rosaire devient ainsi une école de contemplation évangélique et une introduction à la prière continuelle par la répétition d'une prière simple, nourrissante et source de joie.
À Radio Espérance, les clausules sont introduites aux fêtes du Seigneur :
- Soit une seule et même clausule pendant toute la dizaine. - Soit changer de clausule à chaque Ave.
- Soit garder une clausule pour 3 ou 4 Ave.


============== Mystères joyeux ================

=======L'Annonciation =========
Jésus, Verbe éternel,
Jésus, annoncé par les prophètes, Jésus, annoncé par l'ange,
Jésus, envoyé par le Père,
Jésus, conçu de l'Esprit Saint,
Jésus, Verbe qui se fait chair,
Jésus, Fils du Très Haut,
Jésus, Messie promis,
Jésus, Parole du Père,
Jésus, Fils bien-aimé du Père,
Jésus, Fils de David,
Jésus, Miséricorde du Père,
Jésus, notre Salut,
Jésus, qui vient visiter notre faiblesse,

=======La Visitation=======
Jésus, force qui nous sauve, Jésus, astre qui vient nous visiter, Jésus, Puissance d'Amour,
Jésus, dont le nom est saint, Jésus, notre joie,
Jésus, Sauveur des hommes, Jésus, notre allégresse,
Jésus, Maître de la Vie,
Jésus, richesse des pauvres, Jésus, source d'effusion de l'Esprit, Jésus, qui comble les cœurs, Jésus, qui rassasie les affamés, Jésus, qui fait des merveilles, Jésus, qui élève les humbles, Jésus, qui confond les puissants

=======La Nativité=======
Jésus, l'Emmanuel,
Jésus, né d'une Vierge,
Jésus, Dieu avec nous,
Jésus, Rédempteur,
Jésus, descendant de David, Jésus, Soleil de justice,
Jésus, né d'une femme,
Jésus, petit enfant,
Jésus, Prince de la paix,
Jésus, joie de tout le peuple, Jésus, Soleil levant,
Jésus, venu habiter parmi nous, Jésus, rejeté par les siens, Jésus, Fils unique du Père, Jésus, vraie lumière,
Jésus, plein de grâce et de vérité

=======La Présentation=======
Jésus, qui vient dans son Temple, Jésus, Messie du Seigneur, Jésus, roi d'humilité,
Jésus, lumière du monde,
Jésus, Gloire d'Israël,
Jésus, consolation d'Israël, Jésus, joie de ton peuple,
Jésus, bénédiction de Dieu, Jésus, obéissant à la loi,
Jésus, messager de l'Alliance, Jésus, Parole de la vie,
Jésus, vie qui s'est manifestée, Jésus, don du Père,

=======Le Recouvrement=======
Jésus, sagesse de Dieu,
Jésus, Parole de lumière,
Jésus, Parole féconde,
Jésus, tendresse du cœur de Dieu, Jésus, Maître et Seigneur,
Jésus, soumis à Joseph et Marie, Jésus, guide de nos pas,
Jésus, juste et saint,
Jésus, notre guide pour les siècles, Jésus, Merveilleux conseiller, Jésus, fils du charpentier,
Jésus, de Nazareth,
Jésus, Sagesse incréée,
Jésus, Sagesse incarnée,

=============== Mystères lumineux============

=======Le Baptême au Jourdain=======
Jésus, baptisé par Jean,
Jésus, Fils bien-aimé du Père,
Jésus, engendré par le Père,
Jésus, Berger des sources vives,
Jésus, source du Salut,
Jésus, Agneau de Dieu,
Jésus, Agneau sans tache,
Jésus, qui s'identifie aux pécheurs, Jésus, qui baptise dans l'Esprit Saint, Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
Jésus, revêtu de notre humanité, Jésus, relevant notre humanité,
Jésus, qui nous guérit à travers les eaux, Jésus, qui nous purifie par le baptême, Jésus, qui sanctifie le Jourdain,
Jésus, qui porte le monde,
Jésus, servi par les anges

=======Les noces de Cana=======
Jésus, qui écoute la prière de sa Mère, Jésus, qui devance son Heure,
Jésus, qui change l'eau en vin,
Jésus, uni à la joie des hommes,
Jésus, qui manifeste sa gloire,
Jésus, Providence Divine,
Jésus, attentif aux besoins des hommes, Jésus, prodigue en amour,
Jésus, qui donne en surabondance,
Jésus, joie des convives,
Jésus, qui donne le vin nouveau,
Jésus, miséricordieuse Providence,
Jésus, qui nous invites aux noces éternelles, Jésus, sainte vigne du Père,
Jésus, notre berger,

=======L'annonce du Royaume -la conversion Jésus, trésor de nos cœurs=======
Jésus, force des malades,
Jésus, bon Pasteur,
Jésus, messager de la Bonne Nouvelle, Jésus, Fils de l'Homme,
Jésus, soutien des faibles et des pécheurs, Jésus, qui envoie en mission,
Jésus, qui appelle à la conversion, Jésus, qui annonce le Règne de Dieu, Jésus, qui nous appelle à le suivre, Jésus, qui appelle à son service,
Jésus, source de notre bonheur,
Jésus, qui veux nous libérer,
Jésus, plénitude d'amour,
Jésus, qui annonce le Royaume,
Jésus, qui proclame la liberté,
Jésus, bon Samaritain,


=======La Transfiguration=======
Jésus, resplendissant de lumière, Jésus, éblouissant de sainteté,
Jésus, splendeur éternelle du Père, Jésus, glorifié par le Père,
Jésus, Agneau transfiguré,
Jésus, gloire incomparable,
Jésus, soleil de justice et d'amour, Jésus, Dieu de majesté,
Jésus, visage rayonnant de gloire, Jésus, Transcendante clarté,
Jésus, visage ardent,
Jésus, source de clarté,
Jésus, magnifique en sainteté,
Jésus, sainte lumière,
Jésus, éblouissante clarté,
Jésus, Gloire de Dieu qui nous illumine, Jésus, Seigneur de la Gloire,

=======L'institution de l'Eucharistie=======
Jésus, Pain de Vie,
Jésus, Pain descendu du ciel,
Jésus, Pain qui rassasie,
Jésus, prêtre éternel,
Jésus, vrai Pain de Dieu,
Jésus, Pain qui donne la vie au monde, Jésus, Pain vivant,
Jésus, vraie nourriture,
Jésus, nourriture de la vie éternelle, Jésus, qui a pitié de la foule affamée, Jésus, qui rassasie la foule affamée, Jésus, dont le sang est la vraie boisson, Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle, Jésus, qui donne des vivres à ses fidèles, Jésus, grand prêtre éminent,
Jésus, prêtre à jamais

======= Mystères douloureux =======

=======L'agonie=======
Jésus, homme de douleur,
Jésus, victime offerte pour nos péchés, Jésus, accablé de tristesse,
Jésus, qui fait la volonté du Père, Jésus, sans tache,
Jésus, unique sauveur du monde, Jésus, Seigneur du temps,
Jésus, Maître de l'histoire,
Jésus, qui veut la vie du pécheur, Jésus, broyé par la souffrance,
Jésus, artisan de notre salut,
Jésus, Miséricorde,
Jésus, protecteur de nos âmes

=======La Flagellation=======
Jésus, vendu à vil prix, Jésus, silence de Dieu,
Jésus, Dieu de patience, Jésus, sanctification et salut, Jésus, cause de salut éternel, Jésus, agneau muet,
Jésus, Ecce homo,
Jésus, notre gloire éternelle, Jésus, Parole qui se tait, Jésus, patience invincible, Jésus, abandonné par les siens, Jésus, doux et humble,
Jésus, incompris,
Jésus, qui se fait serviteur

=======Le couronnement d'épines=======
Jésus, jugé et condamné,
Jésus, humilié par les hommes, Jésus, souffleté et maltraité,
Jésus, méprisé, injurié,
Jésus, abreuvé de moqueries, Jésus, tourné en dérision,
Jésus, frappé à cause de nos péchés, Jésus, bafoué sans raison,
Jésus, Christ-Roi,
Jésus, Roi d'amour bafoué,
Jésus, livré aux mains des hommes, Jésus, rejeté par son peuple, Jésus, notre victime,
Jésus, Amour véritable,

=======Le portement de croix=======
Jésus, qui a porté nos souffrances, Jésus, défiguré,
Jésus, épuisé,
Jésus, écrasé à cause de nos fautes, Jésus, sans éclat ni beauté,
Jésus, qui porte le péché du monde, Jésus, qui rachète les multitudes, Jésus, Face adorable,
Jésus, sauveur du genre humain, Jésus, qui donne sa vie,
Jésus, agneau traîné à l'abattoir, Jésus, qui a enduré la croix,
Jésus, Christ sauveur,
Jésus, Christ et Seigneur,
Jésus, soleil libérateur,
Jésus, Apôtre de notre foi,

=======Le crucifiement=======
Jésus, au cœur transpercé,
Jésus, victime pascale,
Jésus, immolé sur la croix,
Jésus, obéissant jusqu'à la mort,
Jésus, offert pour le monde entier, Jésus, Messie crucifié,
Jésus, Seigneur de l'Alliance,
Jésus, au côté ouvert,
Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle, Jésus, porteur de la Grâce,
Jésus, parfaite oblation,
Jésus, élevé de terre,
Jésus, unique sacrifice,
Jésus, innocent mis à mort,
Jésus, le Nazaréen,
Jésus, Roi des Juifs,
Jésus, Miséricorde du Père



=================== Mystères glorieux =================

=======La Résurrection=======
Jésus, le Ressuscité,
Jésus, exalté par le Père,
Jésus, vainqueur glorieux,
Jésus, le Vivant,
Jésus, vainqueur de la mort, Jésus, Dieu vainqueur,
Jésus, sorti vivant du tombeau, Jésus, qui a détruit la mort,
Jésus, qui ressuscite l'humanité, Jésus, premier-né d'entre les morts, Jésus, notre Pâque,
Jésus, Prince de la Vie,
Jésus, Agneau vainqueur,
Jésus, vie triomphante,


Jésus, amour qui triomphe, Jésus, lumière et vie,
Jésus, vie jaillie du tombeau, Jésus, libre et vainqueur, Jésus, à jamais victorieux,


=======L'Ascension=======
Jésus, monté au ciel,
Jésus, remonté vers le Père,
Jésus, entré dans la gloire,
Jésus, assis à la droite du Père, Jésus, Roi vainqueur,
Jésus, majesté suprême,
Jésus, notre victoire,
Jésus, Maître des nations,
Jésus, Roi de toute la terre,
Jésus, Roi de l'univers,
Jésus, Roi du ciel,
Jésus, chemin, vérité et vie,
Jésus, Tête de l'Église,
Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, Jésus, joie éternelle,

=======La Pentecôte=======
Jésus, puissance d'amour,
Jésus, admirable de force,
Jésus, fidélité de Dieu,
Jésus, qui promet le Paraclet,
Jésus, qui envoie l'Esprit promis, Jésus, qui envoie l'Esprit Saint, Jésus, qui envoie l'Esprit de Vérité, Jésus, qui ne nous laisse pas orphelins, Jésus, qui nous envoie le Défenseur, Jésus, qui allume le feu d'amour, Jésus, qui donne la lumière de l'Esprit, Jésus, qui donne l'Esprit de force, Jésus, qui donne l'Esprit de Conseil

Jésus, qui nous conduit par l'Esprit, Jésus, qui nous purifie par son Esprit, Jésus, fleuve d'eau vive,
Jésus, Christ et Seigneur

=======L'Assomption=======
Jésus, Fils de l'Immaculée,
Jésus, joie de toute la terre,
Jésus, étoile sans déclin,
Jésus, Seigneur de l'histoire,
Jésus, riche en miséricorde,
Jésus, source jaillissant en vie éternelle, Jésus, fidélité joyeuse,
Jésus, notre roc et notre salut,
Jésus, notre espérance,
Jésus, source de vie,
Jésus, merveille de Dieu,
Jésus, riche en amour,
Jésus, Béatitude éternelle,
Jésus, visage de l'Amour,


=======Le couronnement de Marie=======
Jésus, couronné de gloire et d'honneur, Jésus, souverain des rois de la terre, Jésus, principe et fin,
Jésus, Alpha et oméga,
Jésus, trésor du Royaume,
Jésus, gloire sans pareille,
Jésus, Roi de gloire,
Jésus, gloire éternelle,
Jésus, Roi des rois,
Jésus, Seigneur des seigneurs,
Jésus, Dieu à jamais,
Jésus, souverain des cœurs,
Jésus, brasier ardent d'amour.

