Tu fais cela pour les 5 mystères.
À la fin, tu peux dire la prière inscrite
sur la Médaille Miraculeuse :
Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à vous.
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4. La Présentation de Jésus
au Temple de Jérusalem
Mes yeux ont vu ton salut,
lumière pour éclairer les nations.

Marie, aide-moi
à connaître et à aimer
ton Fils Jésus.
lundi et samedi

Mystères joyeux

3. La naissance de Jésus
à Bethléem
Elle mit au monde son fils
premier-né, elle l’emmaillota
et le coucha dans une
mangeoire.

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 SaintEsprit, 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 Église
catholique, à la communion des saints, à la
rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle.
Amen.

Après un beau Signe de Croix,
dis le Je crois en Dieu
ensuite 1 Notre Père
puis 3 Je vous salue Marie
et enfin Gloire au Père.
Alors, en suivant les grains de ton
chapelet, récite 1 Notre Père,
suivi de 10 Je vous salue Marie et
termine la dizaine par Gloire au Père.

5. Jésus à 12 ans
au Temple de Jérusalem
C’est chez mon Père
que je dois être.

Je dis ma foi en Dieu :

Le Rosaire raconte la vie de Jésus et de Marie en vingt
tableaux. Tu peux, chaque jour, prier un chapelet,
c'est-à-dire 5 tableaux, en prenant
les 5 mystères du jour.

2. La Visitation de Marie
à sa cousine Elisabeth
Tu es bénie entre toutes les
femmes, et le fruit de tes
entrailles est béni.

Je commence mon chapelet par un beau signe
de croix :
Au nom du Père, et du Fils,
et du Saint Esprit

Pour chaque jour, une série de mystères !

1. L’Annonce de l’Ange
Gabriel à Marie
Je te salue,
pleine de grâce,
le Seigneur est avec toi.

Je m’appelle :

Gloire au Père, et au Fils et au SaintEsprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours dans les siècles des
siècles.
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
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 soumets pas à la tentation mais
délivre nous du mal. Amen.

Mystères Lumineux
jeudi

Marie, aide-moi à écouter
ton Fils Jésus et à l’imiter
dans toute ma vie.

3. La prédication de Jésus

Mystères Glorieux

Convertissez-vous et croyez
à la Bonne Nouvelle .

mercredi et dimanche

4. Transfiguration de Jésus
devant Pierre, Jacques et Jean
Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
écoutez-le.

2. Le miracle de Jésus
C’est toi mon Fils bien-aimé; aux Noces de Cana
Faites tout ce qu’il
en toi j’ai mis tout mon
vous dira.
amour.

1. Le Baptême de Jésus

Mystères Douloureux
mardi et vendredi

Marie, aide-moi à prier
avec Jésus et à le suivre
sur le Chemin de Croix.

5. L’institution de
l’Eucharistie
Prenez, ceci est mon corps.
3. Le Couronnement d’épines
Ils lui frappaient la tête avec un roseau,
crachaient sur lui.
4. Le portement de la Croix jusqu’au Calvaire
Puis ils l’emmenèrent pour le crucifier.

Marie, aide-moi à croire
en ton Fils Jésus et
à le faire aimer.
1. La Résurrection
de Jésus au matin
de Pâques
N’ayez pas peur !
Vous cherchez
Jésus de Nazareth,
le crucifié ?
Il est ressuscité ;
il n’est pas ici !

2. Jésus monte au Ciel

3. La Pentecôte

Tandis qu’il
les bénissait,
il se sépara
d’eux et fut
emporté
au ciel.

4 . Marie est

Tous furent remplis de l’Esprit-Saint

portée

1. L’Agonie de Jésus
au Jardin des Oliviers
Veillez et priez.

2. Le supplice
de la flagellation
Qu’a-t-il donc fait de mal ?

5. Le Crucifiement et la mort
de Jésus sur la Croix
Vraiment, cet homme était
le Fils de Dieu.

au ciel

5 . Marie est
couronnée Reine du Ciel

