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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
Récit continu du baptême du Seigneur selon Matthieu

Premier mystère lumineux : le baptême de Notre Seigneur
Parole de Dieu

En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le
royaume des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe :
Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Mt 3, 1-3
Fruit du mystère : la fidélité aux engagements de notre baptême
Prions ensemble

O Marie Notre Mère, obtiens-nous la grâce de nous souvenir, et de vivre selon les promesses de notre
baptême, 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 conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
 O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
 O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

 Chant à Maman Marie

Deuxième mystère lumineux : les noces de CANA

Parole de Dieu

Lui, Jean, portait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour
nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain
se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Mt 3,
4-6
Fruit du mystère : la confiance en Marie
Prions ensemble

O Marie Notre Mère, obtiens-nous de demeurer ferme dans la foi en l’accomplissement des Faveurs de Dieu
dans notre vie, 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

Troisième mystère lumineux : l’annonce du royaume

Parole de Dieu

Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que
moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient
dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier ;
quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » Mt 3, 11-12

Fruit du mystère : la conversion des cœurs
Prions ensemble

O Marie, Notre Mère, apprends-nous à accepter le message de Dieu, Notre Père, 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 conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
 O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
 O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !
 Chant à Maman Marie

Quatrième mystère lumineux : la transfiguration

Parole de Dieu

Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean
voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute
justice. » Alors Jean le laisse faire. Mt 3, 13-15
Fruit du mystère : la grâce d’une vie intérieure
Prions ensemble

O Marie, Notre Mère, apprends-nous à prier et à méditer 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 du Mont Thabor, priez pour nous !
 Notre Dame du Mont Thabor, priez pour nous !
 Notre Dame du Mont Thabor, priez pour nous !

 Chant à Maman Marie

Cinquième mystère lumineux : l’institution de l’Eucharistie

Parole de Dieu

Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui je trouve ma joie. » Mt 3, 16-17
Fruit du mystère : un profond respect et une grande dévotion au Saint Sacrément
Prions ensemble

O Marie, Notre Mère, apprends-nous à donner du temps au cœur à cœur avec Jésus présent dans l’Eucharistie
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
 Cœurs Unis de Jésus et de Marie, ayez pitié de nous !
 Cœurs Unis de Jésus et de Marie, ayez pitié de nous !
 Cœurs Unis de Jésus et de Marie, ayez pitié de nous !

 Chant à Maman Marie

