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Marie, ma Mère,
c’est comblé de joie que je viens
aujourd’hui à toi pour t’offrir mon cœur.
Je t’offre aussi tout ce que j’ai et que je fais,
toute ma vie.
J’aimerais amener à toi toutes
les personnes que je porte dans mon cœur:
mes parents, mes frères et sœurs,
tous mes amis,
mais aussi tous ceux qui m’ont fait du mal.
Sois notre Mère,
bénis-nous et protège-nous.
J’aimerais, en tant que ton enfant,
t’aimer et te prier fidèlement comme ma Mère.
J’aimerais penser chaque jour au fait
que je t’appartiens.
Mère, je t’appartiens maintenant
et pour l’éternité.
C’est à travers toi et avec toi
que je veux appartenir entièrement
à Jésus pour toujours.
Amen.

prient le Rosaire

Pour l'union et la paix!

Para sa pagkakaisa at kapayapaan
Le 18 octobre

Sa ika-18 ng Oktubre

Comment reciter le Rosaire
1. Signe de Croix
2. Credo
3. Lecture du premier
mystère du jour
4. Notre Père
- Dix Je vous salue, Marie
- Gloire au Père
5. Répéter les numéros 3 et
4 pour chacun des cinq
mystères du jour
6.Prière à la Vierge

Notre Père
Notre Père qui es aux Cieux,
que ton Nom soit sanctifié, que
ton règne vi-enne; que ta volonté soit faite sur la terre comme
au Ciel. Donne-nous aujo-urd’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.

Le signe de Croix

Je Vous Salue, Marie Ave Maria

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

The Apostles’ Creed
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 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
Gloire au Père au Fils et au Saint
Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Prière de Fatima
Bon Jésus, pardonne-nous nos
péchés. Préserve-nous du feu de
l’enfer. Con-duis au ciel toutes
les âmes, surtout celles qui ont
le plus besoin de ta miséricorde.

Mystères joyeux du chapelet pour les enfants
1. Jésus que toi, Vierge Marie, tu as
reçu du Saint Esprit.
Dieu a envoyé l’Archange Gabriel à Marie, à Nazareth, pour lui demander si
elle voulait devenir la Mère de Jésus. Il
lui a expliqué que Dieu Lui-même serait
le Père de cet enfant. Parce que Marie
a cru que Dieu pouvait tout, elle a dit «
oui ».
Notre-Dame, nous te le demandons, offre-nous ta foi, afin que nous apprenions
à toujours écouter Dieu et à mettre en
pratique tout ce qu’il nous demande de
faire.

2. Jésus que toi, Vierge Marie, tu as
amené à Elisabeth.
L’Archange Gabriel a également dit à
Marie que sa cousine Elisabeth attendait aussi un enfant. Marie s’est alors
mise en route pour aller l’aider. Quand
elles se sont saluées, Elisabeth a senti
l’enfant tressaillir de joie dans son ventre. L’Esprit Saint a éclairé Elisabeth de
sorte qu’elle connaisse le secret de la
Mère de Dieu, et elle s’est écriée avec
joie : « Tu es bénie, Marie, parce que tu
as cru ». Mère de Dieu, nous te prions
pour tous les missionnaires qui veulent
amener Dieu aux hommes. Fais qu’ils
trouvent des cœurs ouverts qui accueillent avec joie le message de Jésus et
croient en Lui.

3. Jésus que toi, Vierge Marie, tu as
mis au monde à Bethléem.
Quand Joseph et Marie sont arrivés à
Bethléem, ils ont dû passer la nuit dans
une étable parce qu’il n’y avait pas de
place pour eux à l’auberge. C’est là que
l’enfant Jésus est né. Les premières
personnes qui sont venues adorer l’enfant étaient des bergers. Des anges leur
avaient dit que le Messie, le Sauveur,
était né.

Notre-Dame, nous te prions pour tous les
enfants et les familles qui n’ont pas de
maison, parce qu’ils l’ont perdue à cause
de la guerre ou des catastrophes naturelles. Envoie-leur des gens qui prennent soin
d’eux et leur apportent la paix de Dieu.

4. Jésus que toi, Vierge Marie, tu as
consacré au temple
Après 40 jours, Joseph et Marie ont amené l’enfant Jésus au temple de Jérusalem,
selon ce qui était prescrit dans la loi juive.
Siméon, un vieil homme saint, était également présent au temple. L’Esprit Saint lui
avait donné de comprendre qui était cet
enfant, et rempli de joie, il prit Jésus dans
ses bras et dit à haute voix : « Mes yeux
ont vu le Salut, la lumière pour éclairer
toutes les nations ».
Jésus, nous Te prions pour tous ceux qui
ne Te connaissent pas encore. Donne-leur
l’occasion de T’entendre et de comprendre
que Toi seul es la lumière et le salut du
monde.

5. Jésus que toi, Vierge Marie, tu as
retrouvé au temple.
Quand Jésus avait 12 ans, il est allé avec
ses parents fête la Pâque au temple à Jérusalem. Il y est resté et a parlé de son
Père aux savants. Pendant ce temps, Marie et Joseph s’étaient déjà mis en route
pour rentrer à la maison. Soudain, ils se
rendirent compte que Jésus n’était pas
dans le groupe qui rentrait à Nazareth. Ils
l’ont cherché, remplis d’angoisse, jusqu’à
ce qu’ils le retrouvent.
Père divin, nous te prions pour tous les parents qui ont perdu leurs enfants, qui se
font des soucis pour leurs enfants ou qui
attendent un enfant et ont peur pour son
avenir. Aide-les à croire avec confiance
que tu es à leurs côtés en toute situation.

