Chapelet du Mercredi 12 Mai à DOMPIERRE et KOEUR la PETITE
Demain, jour de l’Ascension, 5 enfants communieront pour la 1ere fois.
Le 23 mai, jour de la Pentecôte, un jeune fera sa Profession de Foi.
Avec les mystères joyeux du chapelet, prions Marie pour tous les enfants et les jeunes de notre
paroisse, que Marie les accompagne tout au long de leur vie.
Doxologie à la fin de chaque dizaine
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
comme il était au commencement, maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen.

1. L’Annonciation

Fruit du Mystère : l’humilité

« Marie répondit à l’ange : Voici la Servante du Seigneur »
Seigneur, par Marie, éveille dans les cœurs des jeunes qui vont faire leur 1ére Communion et la
profession de Foi, le désir de te suivre avec confiance

2. La Visitation

Fruit du Mystère : l’amour du prochain

« Marie se mit en route dans la région montagneuse de Judée pour rencontrer sa cousine Elisabeth »
Seigneur, apprends-nous à être à l’écoute des personnes éprouvées par la maladie, le deuil

3. La Nativité

Fruit du Mystère : la pauvreté

« L’Ange du Seigneur dit aux bergers : vous trouverez un nouveau-né couché dans une crèche »
Seigneur, donne courage et espérance aux personnes victimes des conséquences financières et
morales dues au confinement.

4. La Présentation de Jésus au temple

Fruit du Mystère : l’obéissance et la pureté

« Joseph et Marie amenèrent Jésus au Temple pour le présenter au Seigneur »
Seigneur, nous te confions tous les enfants hospitalisés pour des maladies graves, les enfants mal
aimés, les enfants harcelés dans les écoles

5. Le recouvrement de Jésus au Temple

Fruit du Mystère : la recherche de Dieu

« Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père »
Seigneur, toi qui as enseigné au Temple, regarde les parents, les parrains et marraines des jeunes de
notre paroisse. Qu’ils les accompagnent toujours dans la recherche de Dieu.

Prière à Marie du Pape François
Marie, femme de l’écoute,
ouvre nos oreilles :
fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus
entre les mille paroles de ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons,
chaque personne que nous rencontrons,
en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté.
Marie, femme de la décision,
illumine notre esprit et notre cœur,
pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ;
donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner
pour que d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action,
fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte » vers les autres,
pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus,
pour apporter, comme toi, dans le monde
la lumière de l’Évangile.

