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Dimanche 17 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 Marc
Premier mystère glorieux : la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ
Parole de Dieu

Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller
embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès
le lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau
? » Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans
le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur.! » Mc
16,1-5

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

Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il
n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous
précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” » Elles sortirent et s’enfuirent du tombeau, parce
qu’elles étaient toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient
peur. Mc 16, 6-8
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

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine, de laquelle il
avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s’affligeaient et
pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils refusèrent de croire. Mc 16, 911.
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

Enfin, il se manifesta aux Onze eux-mêmes pendant qu’ils étaient à table : il leur reprocha leur manque de foi
et la dureté de leurs cœurs parce qu’ils n’avaient pas cru ceux qui l’avaient contemplé ressuscité. Puis il leur
dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera
sauvé ; celui qui refusera de croire sera condamné. Mc 16, 14-16

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

Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les démons
; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison
mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades s’en trouveront bien.
» Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils
s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes
qui l’accompagnaient. Mc 16, 17-20
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

