Priez avec nous

LES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE
Mystères JOYEUX

1° L’Annonciation de l’Ange à la Vierge Marie
2° La Visitation de Marie à Sainte Elisabeth
3° La naissance de Jésus à la grotte de Bethléem
4° Joseph et Marie présentent Jésus au Temple
5° Le recouvrement de Jésus au Temple

Mystères LUMINEUX

1° Le Baptême de Jésus au Jourdain
2° Les Noces de Cana
3° L’annonce du Royaume de Dieu
4° La Transfiguration de Jésus sur le mont Tabor
5° L’institution de l’Eucharistie

Mystères DOULOUREUX

1° L’agonie de Jésus au jardin des oliviers
2° La flagellation de Jésus
3° Le couronnement d’épines
4° Jésus monte au calvaire chargé de la croix
5° Jésus meurt sur la croix

Mystères GLORIEUX

1° La Résurrection de Jésus
2° L’Ascension de Jésus au ciel
3° La Descente du Saint-Esprit au Cénacle
4° L’Assomption de Marie au ciel
5° Le couronnement de Marie Reine du ciel et de la terre

LA PRIÈRE DU SAINT ROSAIRE

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Viens, Saint Esprit, envoie-nous du ciel un rayon de
ta lumière. Viens, Père des pauvres, viens, dispensateur
des dons, viens, lumière des cœurs. Consolateur parfait,
hôte doux de l’âme, très doux réconfort. Repos dans
l’effort, abri dans la chaleur, réconfort dans les larmes.
O très bienheureuse lumière, envahis le cœur de tes
fidèles au plus intime. Sans ta force, rien ne subsiste en
l’homme,rien sans culpabilité. Lave ce qui est sordide,
baigne ce qui est aride, soigne ce qui saigne. Plie ce qui
est rigide, réchauffe ce qui est glacé, redresse ce qui est
tordu. Donne à tes fidèles qu’ils confient tes saints dons
à Toi Seul. Donne vertu et récompense, donne une mort
sainte, donne la joie éternelle. Amen (Alléluia).
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel
et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers; le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté
aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père ToutPuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église Catholique, à
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

(A CHAQUE MYSTERE)

Annonce du mystère
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et
Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Comme il était
au commencement, maintenant et toujours dans les
siècles des siècles. Amen.

Loué soit toujours, le très saint nom de Jésus, de
Joseph et de Marie.

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservenous du feu de l’enfer, conduis au ciel toutes les âmes,
surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde.
G - Marie, Reine de la paix
T - priez pour nous

(APRES LE 5° MYSTERE)

Ô Immaculée du Saint-Esprit par l’autorité que
le Père éternel vous a donnée sur les Anges et les
Archanges, ordonnez aux anges de siéger avec leur chef
Saint Michel Archange, pour nous libérer du malin et
pour nous guérir.
Donne-leur, Seigneur le repos éternel que la lumière
sans fin brille sur eux, et qu’ils reposent en paix. Amen.

Salut, ô Reine, mère de miséricorde, notre vie, notre
douceur et notre espérance, salut! Enfants d’Ève, exilés,
nous crions vers toi; vers toi nous soupirons, gémissants
et pleurants dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre
avocate, tournez vers nous ton regard miséricordieux.
Et, après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de
tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce
Vierge Marie.

Sous ta protection, nous cherchons refuge, sainte Mère
de Dieu; ne refuse pas nos prières dans nos besoins, mais
délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie.
Amen.
Je te vénère, ô Sainte Croix, portant les Membres
Sacrés de Notre Seigneur, et rougie de son précieux
Sang. Je Vous adore, ô mon Dieu, cloué à la Sainte Croix
par amour pour moi. Amen.

Ange de Dieu, Tu es mon gardien, éclaire-moi, garde-moi,
gouverne-moi, la bonté céleste m’a confié à toi. Amen.
Donne-leur, Seigneur le repos éternel que la lumière
sans fin brille sur eux, et qu’ils reposent en paix. Amen.
G - Marie, Reine de la paix
T - priez pour nous
(autres litanies...)

G - Saint Joseph merci de pourvoir pour nous
T - Saint Joseph merci de pourvoir pour nous

Seigneur, fais de moi un instrument obéissant et
humble entre tes mains pour connaître et accueillir
aujourd’hui ta volonté sur moi. Amen. (Alléluia)
G - Loué soit Jésus Christ.
T - Loué soit-il pour toujours.

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

ANGELUS
G - L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie,
T - Et elle conçut du Saint-Esprit
T - Je vous salue, Marie...
G - Voici la servante du Seigneur,
T - Qu’il me soit fait selon ta parole
T - Je vous salue, Marie...
G - Et le Verbe s’est fait chair
T - Et il habite parmi nous.
T - Je vous salue, Marie…

G - Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
T - Afin que nous soyons rendus dignes des promesses
du Christ.
G - Prions:
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en
nos coeurs. Par le message de l’ange tu nous as fait
connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduisnous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire
de sa résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Comme il était
au commencement, maintenant et toujours dans les
siècles des siècles. Amen.
(x 3 fois)

REGINA COELI

(REMPLACE L’ANGELUS DE PAQUES JUSQU’A LA PENTECOTE)

G - Reine du ciel réjouis toi, alléluia!
T - Car celui que tu as porté dans ton sein, alléluia!
T - Je vous salue Marie...

G - Est ressuscité comme il l’avait annoncé, alléluia!
T - Prie Dieu pour nous, alléluia!
T - Je vous salue Marie...
G - Réjouis toi, Vierge Marie, alléluia!
T - Le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia!
T -Je vous salue Marie...

Prions: O Dieu, qui par la Résurrection glorieuse de
Ton Fils, tu as redonné la joie au monde entier, par
l’intercession de la Vierge Marie, donnes nous de
goûter à la joie sans fin de la vie éternelle. Par Jésus
Christ Notre Seigneur. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Comme il était
au commencement, maintenant et toujours dans les
siècles des siècles. Amen.
(x 3 fois)

BÉNÉDICTION du REPAS

Donnes Seigneur ta Sainte Bénédiction à nous et à la
nourriture que nous allons prendre pour te servir, et rends
nous capables de partager avec ceux qui n’en ont pas.

CONSÉCRATION À MARIE

(PRIÉE EN COMMUNAUTÉ APRÈS L’ANNONCE
DU 4° MYSTÈRE DE LA JOIE)

Conscient de ma vocation chrétienne, moi, ___ , je
renouvelle aujourd’hui entre vos mains, ô Marie,
l’engagement de mon Baptême. Je renonce à Satan, je
renonce à la tristesse, je renonce au mal, à ses séductions,
à ses oeuvres, et je me consacre à Jésus-Christ pour porter
fidèlement avec Lui ma croix, chaque jour, selon la volonté
du Père. En présence de toute l’Église, je vous choisis
comme Mère et Souveraine. Je vous livre et consacre ma
personne, ma vie et la valeur même de mes bonnes actions
passées, présentes et futures. Vous laissant un entier et
plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient,
sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande
Gloire de Dieu, dans le temps et l’éternité. Amen!

CHAPELET DE LA DIVINE MISÉRICORDE
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et
Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel
et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers; le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté
aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père ToutPuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église Catholique, à
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

(SUR LES GRAINS DU NOTRE PÈRE)

Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Ȃme et la
Divinité de ton Fils Bien-aimé, Notre Seigneur JésusChrist, en réparation de nos péchés et de ceux du
monde entier.
(SUR LES GRAINS DU JE VOUS SALUE MARIE)

G - Par sa douloureuse Passion.
T - Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
(A LA FIN DU CHAPELET)

G - Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel.
T - Prends pitié de nous et du monde entier. (x 3 fois)

T - Ô Sang et Eau, qui jaillissent du Coeur de Jésus comme
source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en Toi.

Jésus, j’ai confiance en Toi. Jésus, j’ai confiance en Toi.
Jésus, j’ai confiance en Toi.

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime, et
je Vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient
pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne Vous
aiment pas. (x 3 fois)
G - Loué soit Jésus Christ.
T - Loué soit-il pour toujours.

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

«Qui prie bien, vit bien»
Mère Elvira

