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Mercredi 13 octobre 2021 : mystères Glorieux







Chant à l’Esprit Saint
Signe de Croix
Credo
Pater noster
Ave Maria (x 3)
Gloria

 Pour notre communauté paroissiale : afin qu’elle soit toujours vivante,
accueillante et ouverte, qu’elle soit pour chacun et chacune « la maison de Dieu »
où l’on vient puiser la joie et la paix du cœur, prions le Seigneur.

 Intentions libres

Lecture continue du récit de la résurrection selon St Matthieu
Premier mystère glorieux : la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ
Parole de Dieu

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l’autre
Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand tremblement de terre ; l’ange du Seigneur
descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc
comme neige. Les gardes, dans la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts.
Mt 28, 1-4
Fruit du mystère : la Foi et l’Espérance
Prions ensemble

O Marie Notre Mère, enseigne-nous par ta foi à savoir nous aussi dire toujours oui au Seigneur comme toi !
 Pater noster
 Ave Maria (x 10)
 Gloria
 Invocations :
 O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez au ciel toutes
les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen
 Notre Dame de toutes grâces, priez pour nous !
 Notre Dame de toutes grâces, priez pour nous !
 Notre Dame de toutes grâces, priez pour nous !
 Chant à Maman Marie

Deuxième mystère glorieux : l’Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ

Parole de Dieu

L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le
Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il reposait. Puis, vite,
allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous le
verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et
d’une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Mt 28, 5-8
Fruit du mystère : l’Espérance et un grand désir du ciel
Prions ensemble

O Marie Notre Mère, apprends-nous à toujours rechercher Jésus Notre Seigneur comme toi !
 Pater noster
 Ave Maria (x 10)
 Gloria
 Invocations :
 O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez au ciel toutes
les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen
 O Marie Reine du ciel, priez pour nous !
 O Marie Reine du ciel, priez pour nous !
 O Marie Reine du ciel, priez pour nous !
 Chant à Maman Marie

Troisième mystère glorieux : la pentecôte

Parole de Dieu

Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les
pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères
qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » Tandis qu’elles étaient en chemin, quelquesuns des gardes allèrent en ville annoncer aux grands prêtres tout ce qui s’était passé. Mt 28, 9-11
Fruit du mystère : la charité et les dons de l’Esprit Saint
Prions ensemble

O Marie Notre Mère, apprends-nous à être toujours docile à l’action de l’Esprit Saint dans nos vies, comme
toi !
 Pater noster
 Ave Maria (x 10)
 Gloria
 Invocations :
 O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez au ciel toutes
les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen
 O Marie Epouse de l’Esprit Saint, priez pour nous !
 O Marie Epouse de l’Esprit Saint, priez pour nous !
 O Marie Epouse de l’Esprit Saint, priez pour nous !

 Chant à Maman Marie

Quatrième mystère glorieux : l’Assomption de la Sainte Vierge

Parole de Dieu

Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils
le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Mt 28, 16-17
Fruit du mystère : l’Espérance et la grâce d’une bonne mort
Prions ensemble

O Marie Notre Mère, obtiens-nous la grâce d’une bonne mort à la fin de notre pèlerinage terrestre, comme
toi !
 Pater noster
 Ave Maria (x 10)
 Gloria
 Invocations :
 O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez au ciel toutes
les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen
 Notre Dame de l’Assomption, priez pour nous !
 Notre Dame de l’Assomption, priez pour nous !
 Notre Dame de l’Assomption, priez pour nous !

 Chant à Maman Marie

Cinquième mystère glorieux : le couronnement de Notre Mère la Très Sainte Vierge

Parole de Dieu

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez
! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la
fin du monde. » Mt 28, 18-20
Fruit du mystère : une grande dévotion à notre mère du ciel
Méditons ensemble

O Marie Notre Mère, obtiens-nous de rejoindre notre Père dans Sa Félicité Céleste, comme toi !
 Pater noster
 Ave Maria (x 10)
 Gloria
 Invocations :
 O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez au ciel toutes
les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
 Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen
 O Marie Reine des Anges, priez pour nous !
 O Marie Reine des Anges, priez pour nous !
 O Marie Reine des Anges, priez pour nous !
 Chant à Maman Marie

