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Le rosaire 

un chemin de contemplation  
Méditation à deux voix avec  

Teilhard de Chardin 

Nicole Timbal 

 

« Le Rosaire peut être une routine ou une contemplation » écrivait 

Teilhard de Chardin. C’est sur ce dernier chemin que nous 

entraîne Nicole Timbal dans ce « vagabondage spirituel » qu’elle a 

conçu comme une méditation à deux voix. Au fil de l’écriture, elle 

mêle ses réflexions à celles du père Teilhard de Chardin pour qui 

le Rosaire est avant tout une invitation à entrer dans une 

connaissance plus grande du Christ et à le suivre dans les étapes 

majeures de sa vie, de son Incarnation jusqu’à sa Résurrection. 

Les « Mystères du Rosaire ainsi revisités trouvent un écho dans 

les phases fort mystérieuses de nos joies et de nos peines et ainsi 

toute notre vie se christianise en quelque sorte dans cette lente 

méditation », nous dit l’auteur. 

Le Rosaire, une source intarissable qui nous permet une relecture 

de toute la Bible et une approche du Salut proposé, sous le regard 

de Marie. Un livre qui nous guide sur un chemin où chaque « 

mystère » devient une sorte de « milieu divin » qui ne demande 

qu’à livrer les richesses qui se cachent derrière les mots redits 

sans fin. 

 

 

Points forts : 

- - Un apport original qui fait découvrir le Rosaire 

comme un chemin intérieur plus que comme un 

exercice de dévotion. 

- Un style agréable et une belle écriture. 

- Une méditation solidement étayée par des citations 

d’auteurs chrétiens et par celles du père Teilhard. 
 

 

Tout public 

 

Du même auteur : 

- Teilhard de Chardin – Au feu de l’amitié. (2009) 

- La Prière chemin de joie. (2007) 

 

Nicole Timbal   ______________________________________________________ 
Née en 1936 dans une famille non pratiquante, Nicole Timbal a découvert le Christ au lycée à travers 

l'aumônerie, les amis et les lectures, notamment les œuvres du père Teilhard de Chardin. Nicole Timbal a très 

peu exercé sa profession de pharmacien biologiste mais a assumé de nombreuses responsabilités : catéchèse, 

catéchuménat,  préparation au mariage avec son mari, professeur au Val de Grâces, pastorale des malades, et 

parents d'élèves. Elle a aussi suivi la formation du CIF (Centre pour l’Intelligence de la Foi). 
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