Temps de prière : Récitation d’un mystère selon le jour.
Regarder l’image ci-dessous pour le déroulement de la prière.
Pour commencer, faire le signe de la croix…..

SDC de Châlons en Champagne

Prier avec Marie : Le Rosaire

Marie prie pour nous et avec nous !

Je vous salue Marie
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.
Credo
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; et en JésusChrist, 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 tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte
Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Gloire au Père
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.

BONNE PRIERE AVEC MARIE !

Le chapelet

LE ROSAIRE : UNE ICÔNE
L'icône du Rosaire ci-dessous, a été réalisée par une moniale de l'Abbaye NotreDame de Fidélité de Joucques. Nous pouvons la voir à abbaye St Joseph de Clairval.
Cette icône représente les vingt mystères du Rosaire. Au centre : Marie portant
l'enfant Jésus, autour, les mystères.

-->Les mystères joyeux commencent avec l'Annonciation (4ème image du haut).
Ensuite tu regardes dans le sens des aiguilles d'une montre. Suivent vers la droite :
la Visitation. Regarde l’image suivante et complète la phrase :
À Bethléem, Jésus est né dans __________________________.
Certains historiens évoquent plutôt une grotte ou une étable qui n’est jamais un
endroit propre et bien éclairé. Notre cœur non plus n’est pas limpide et pourtant
Jésus vient y naître par la foi. Notre naissance à la vie de Dieu passe par la recherche
du bien, du beau, mais aussi par le péché et le repentir dans la lumière de la grâce.
Les mystères suivants sont : la Présentation de Jésus et Jésus au Temple à 12 ans.
-->Les mystères lumineux : Le baptême (4ème image colonne de gauche), et endessous : les Noces de Cana, l'Annonce du Royaume, et vers la gauche, la
Transfiguration.
Regarde l’image suivante puis complète la phrase :
l’institution de _______________________ est le sacrement de l’amour de Dieu.
-->Les mystères douloureux : agonie de Jésus (4ème image du bas : jardin des
oliviers), puis vers la gauche : flagellation, et couronnement d'épines, puis audessus : portement de la croix.
La mort de Jésus : Décris la 4ème image et lis la phrase suivante : Triste, abandonné,
Jésus ne sent pas la présence de son Père. Mais sa confiance en Lui demeure
intacte, pure, parfaite : « Père, en tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46).
-->Les mystères glorieux : décris l’image qui suit.
Ecris la phrase que les chrétiens disent à Pâques :

Les mystères suivants sont : Ascension, Pentecôte, puis à droite : Assomption, et
Couronnement de Marie.

