Samedi : https://meet.google.com/uib-ypuf-qxk
Samedi 16 octobre 2021 : Méditation du Mystères Joyeux

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








Premier Mystère Joyeux :

L’Annonciation

Récit de l’Ecriture
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une vierge du nom de Marie : « Salut, Pleine de grâce ! Le Seigneur est avec toi ».
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Luc 1, 26 …31
Fruit du mystère : L’humilité
Prions ensemble
Très Sainte Vierge Marie, par la prière de cette dizaine, nous souhaitons réparer les blasphèmes contre votre Immaculée
Conception. Notre-Dame de Fatima, aidez-nous à faire de notre vie un grand « fiat » pour le Seigneur ! Petits
pastoureaux de Fatima, apprenez-nous l'engagement et la fidélité ! Cœur Immaculé de Marie, nous vous confions la
conversion des pécheurs, surtout des plus endurcis. Priez pour nous qui avons recours à vous !
 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

 Chant à Maman Marie

Deuxième Mystère Joyeux :

La Visitation

Récit de l’Ecriture
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? »
Luc 1,39-43

Fruit du mystère : La charité fraternelle
Prions ensemble
Très Sainte Vierge Marie, par la prière de cette dizaine, nous souhaitons réparer les blasphèmes contre votre Virginité
perpétuelle. Notre-Dame de Fatima, donnez-nous toujours une grande charité envers notre prochain, et un grand désir
de le convertir !
Petits pastoureaux de Fatima, apprenez-nous la charité fraternelle !
Cœur Immaculé de Marie, nous vous confions la conversion des pécheurs, surtout de ceux qui nous sont proches. Priez
pour nous qui avons recours à vous !
 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
 Chant à Maman Marie

Troisième Mystère Joyeux :

La Nativité

Récit de l’Ecriture

Pendant qu’ils étaient à Bethléem, Marie mit au monde son fils premier né. Elle l’emmaillotta et le coucha dans
une crèche car il n’y avait pas de place pour eux à l’auberge. Luc 2, 6-7
Fruit du mystère : L’esprit de pauvreté, le détachement des biens matériels et l’abandon à Dieu
Prions ensemble

Très Sainte Vierge Marie, par la prière de cette dizaine, nous souhaitons réparer les blasphèmes de ceux
qui cherchent à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris, et même la haine contre vous.
Notre-Dame de Fatima, purifiez nos cœurs et nos âmes, et prenez-en toujours soin !
Petits pastoureaux de Fatima, apprenez-nous la pureté de corps, d'âme et d'esprit !
Cœur Immaculé de Marie, nous vous confions la conversion des pécheurs, surtout la nôtre. Priez pour
nous qui avons recours à vous !
 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
 Chant à Maman Marie

Quatrième Mystère Joyeux :

La Présentation de Jésus au temple

Récit de l’Ecriture

« Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de
sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur :
un couple de tourterelles ou deux petites colombes.. » Luc 2, 22-24

Fruit du mystère : La pureté et l’obéissance
Prions ensemble

Très Sainte Vierge Marie, par la prière de cette dizaine, nous souhaitons réparer les blasphèmes de ceux qui
cherchent à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris, et même la haine contre vous. NotreDame de Fatima, purifiez nos cœurs et nos âmes, et prenez-en toujours soin !
Petits pastoureaux de Fatima, apprenez-nous la pureté de corps, d'âme et d'esprit !
Cœur Immaculé de Marie, nous vous confions la conversion des pécheurs, surtout la nôtre. Priez pour nous
qui avons recours à vous !
 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

 Chant à Maman Marie

Cinquième Mystère Joyeux :

Le Recouvrement de JESUS au temple

Récit de l’Ecriture

« Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des
pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le
trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions,
et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. »
Luc2,42…46

Fruit du mystère : L’Espérance et la quête de Dieu
Prions ensemble

Très Sainte Vierge Marie, par la prière de cette dizaine, nous souhaitons réparer les offenses de ceux qui
vous outragent directement dans vos saintes images. Notre-Dame de Fatima, soyez durant toute notre
existence notre refuge et le chemin qui nous conduira jusqu'à Dieu !
Petits pastoureaux de Fatima, apprenez-nous l'abandon à Dieu et la confiance en notre Mère céleste !
Cœur Immaculé de Marie, nous vous confions la conversion des pécheurs, surtout de ceux qui se sont
éloignés de Dieu. Priez pour nous qui avons recours à vous !
 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’Espérance, priez pour nous !
 Notre Dame de l’Espérance, priez pour nous !
 Notre Dame de l’Espérance, priez pour nous !

 Chant à Maman Marie

