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Jean-Paul II!:!«!Le chapelet est ma prière préférée!; c’est une prière
merveilleuse, merveilleuse de simplicité et de  profondeur.!»

L’existence du chapelet remonte  plusieurs siècles en arrière.

C’est une manière, pour tous ceux qui ont du mal à trouver leurs mots lors de

la prière, de suivre un modèle simple, humble mais avec un objectif précis!;

méditer les mystères de l’Evangile, contempler le visage du Christ en

compagnie de sa très sainte Mère, se mettre à l’école de Marie.

Les mystères joyeux se méditent plus particulièrement le lundi et le samedi,

Les mystères lumineux le jeudi,

Les mystères douloureux le mardi et le vendredi,

Les mystères glorieux le mercredi et le dimanche.

L’ensemble nous permet d’accompagner Jésus tout au long de sa vie.

Dans notre groupe de réflexion, les avis sont partagés!: certains trouvent le chapelet un peu «!rengaine!»,

d’autres trouvent que cette prière s’accorde bien au rythme de la marche, des pèlerinages…

N’ayons pas peur des Ave mal dits!…il suffit de demander à Marie de purifier notre prière et de se dire

que chaque ave est une fleur déposée à ses pieds, d’où le terme de rosaire.

Rien ne nous empêche de «! personnaliser!», et donc de nous approprier cette prière humble, de

l’!«!enrichir!» en y introduisant des  «! clausules!» (mots ou phrases courtes) qui rallongent un peu  mais

réveillent le «!je vous salue Marie!» et nous fait entrer plus profondément dans le mystère choisi. (Voir

exemple ci-après).

MYSTERE GLORIEUX

Premier mystère glorieux!: la Résurrection de Jésus.
Jésus vint et se tint au milieu d’eux et Il leur dit «!la Paix soit avec vous!».

Ayant dit cela, Il leur montra ses mains et son côté….les disciples furent remplis de joie! St Jean 20, 19-20.

Fruit du mystère!: la foi.

Intention de prière!: Prions pour ceux qui n’ont pas la foi, pour ceux qui doutent, pour ceux qui

cheminent…

Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus, Ressuscité,  le fruit de vos entrailles est béni /

Sainte Marie, Mère de Dieu et notre mère, priez pour nous pauvres pêcheurs, que notre foi soit vivante,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen!!

Deuxième mystère glorieux!: L’Ascension.
Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.                        St Jean 20,17.

Fruit du mystère!: la confiance, l’Espérance et un grand désir du Ciel.

Intention de prière!: Prions pour ceux qui désespèrent, prions pour ceux qui vivent le grand passage…

Je vous salue Marie pleine de grâces, le seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus, monté au Ciel, est béni!/

Sainte Marie, mère de Dieu et mère des hommes, priez pour nous pauvres pêcheurs, apprenez-nous la
confiance maintenant et à l’heure de notre mort. Amen!!
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Troisième mystère glorieux!: La Pentecôte.
Le Consolateur, le St Esprit, que le Père enverra en mon Nom, c’est Lui qui vous enseignera.  St Jean

14,26!.

Fruit du mystère!: la charité, les dons du St Esprit.

Intention!: prions pour ceux que le Seigneur place sur notre route.

Je vous salue Marie pleine de grâces, le Seigneur et l’Esprit Saint sont avec vous, vous êtes bénie entre

toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni /

Sainte Marie, mère de Dieu, Epouse du St Esprit, priez pour nous pauvres pêcheurs, apprenez-nous à
invoquer souvent l’Esprit Saint, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen!!

Quatrième mystère glorieux!: L’Assomption de Marie.
Un signe grandiose apparut dans le ciel!: une femme!! Apocalypse 12,1

Après son Assomption, son rôle dans le Salut ne s’interrompt pas. Vatican II.

Fruit du mystère!: désirer la sainteté…la grâce d’une bonne mort…

Intention!: prions pour les âmes du purgatoire, plus spécialement pour celles de nos familles et amis.

Je vous salue Marie, montée au Ciel, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre

toutes les femmes et Jésus votre Enfant est béni /

Sainte Marie, Mère de Dieu et Mère de l’Eglise, priez pour nous pauvres pêcheurs maintenant et venez
nous chercher à l’heure de notre mort. Amen!!

Cinquième mystère glorieux!: le Couronnement de Marie.
Couronnée de gloire, elle brille comme Reine des anges et des saints. J Paul II.

Fruit du mystère!: la Royauté de l’Immaculée sur terre comme au ciel.

Intention!: prions les uns pour les autres et  pour  nos propres intentions….

Je vous salue Marie, couronnée de gloire et comblée de grâces, le Seigneur  est avec vous, vous êtes

bénie entre toutes les femmes et Jésus, votre Fils Bien-aimé est béni /

Sainte Marie Immaculée, mère de Dieu et notre mère, priez pour nous pauvres pêcheurs, maintenant et

à l’heure de notre mort. Amen!!

Les mots en italiques sont des clausules suggérées, inventées…mais chacun peut en trouver d’autres!…,

et méditer les autres mystères… en se laissant  guider par l’Esprit,… c’est Lui qui est la Source…


