Comment prier le rosaire

L'appel de l'Immaculée

1. Faire le signe de croix et réciter le Credo ou « Symbole des Apôtres »
2. Réciter le « Notre Père »
3. Réciter trois « Je Vous salue Marie »
4. Dire le « Gloire au Père »
5. Nous commençons à méditer les mystères du saint rosaire :
annoncer le premier mystère (joyeux, douloureux
ou glorieux) mystère et réciter le « Notre Père »
6. Réciter dix « Je Vous salue Marie » en méditant sur le mystère
7. Réciter le « Gloire au Père » et la prière de Fatima « Ô mon
Jésus » et annoncer le second mystère (joyeux, douloureux ou
glorieux) et réciter le « Notre Père »

Notre-Dame a fortement insisté sur la récitation de la prière
du saint rosaire. La situation du monde aujourd'hui est si triste !
L'amour est difficile à trouver, et la charité, le bien, la justice sont
ramollis ; la dignité de l'être humain s'estompe à grande vitesse.
Aujourd'hui, les gens ne parlent que de droits, d'argent et de
bien-être ; ils ignorent les valeurs spirituelles.
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8. Réciter dix « Je Vous salue Marie » en méditant sur le mystère
9. Réciter le « Gloire au Père » et la prière de Fatima « Ô mon
Jésus » et annoncer le troisième mystère (joyeux, douloureux
ou glorieux) et réciter le « Notre Père »
10. Réciter dix « Je Vous salue Marie » en méditant sur le mystère
11. Réciter le « Gloire au Père » et la prière de Fatima « Ô mon
Jésus » et annoncer le quatrième mystère (joyeux, douloureux
ou glorieux) et réciter le « Notre Père »
12. Réciter dix « Je Vous salue Marie » en méditant sur le mystère
13. Réciter le « Gloire au Père » et la prière de Fatima « Ô mon
Jésus » et annoncer le cinquième mystère (joyeux, douloureux
ou glorieux) et réciter le « Notre Père »
14. Réciter dix « Je Vous salue Marie » en méditant sur le mystèr,
puis réciter le « Gloire au Père » et la prière de Fatima
« Ô mon Jésus »

quotidien

Que pouvons-nous
faire pour changer cette
triste situation ? NotreDame de Fatima nous
montre la voie du salut
dans son message. Les
armes de la violence
doivent trouver leur réponse dans les armes de la
prière. Notre-Dame nous
invite à dire le rosaire,
à penser et méditer les
mystères, qui contiennent
tout l'Évangile. Nous devons dire le rosaire très
souvent et nous devons
bien le dire.
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Le chapelet

La prière de Fatima
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous
du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
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Un quart
d'heure pour

l'Immaculée

Les mystères joyeux

Les mystères douloureux

Les mystères glorieux

1. L'Annonciation

1. L'agonie au jardin des oliviers

1. La Résurrection

MEDITATION : « L'ange entra chez elle,
et dit : Je vous salue, pleine de grâce, le
Seigneur est avec vous ». (Luc 1, 28)

MEDITATION : « Et se trouvant en agonie,
il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang découlant
jusqu'à terre. Après avoir prié, il se leva et
vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse ». (Luc 22, 44–45)

MEDITATION : « Il est ressuscité,
il n'est point ici; voici le lieu où on
l'avait mis ». (Marc 16, 6)

2. La Visitation
MEDITATION : Or, dès qu' Elisabeth
eut entendu la salutation de Marie,
elle s'écria: « Vous êtes bénie entre les
femmes, et le fruit de vos entrailles est
béni ». (Luc 1, 41–42)

2. La Flagellation de Jésus
MEDITATION : Pilate enleva Jésus et le
fit fouetter. « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés, broyé à cause
de nos iniquités ; le châtiment qui nous
donne la paix a été sur lui, et c'est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris ».
(Isaïe 53, 5)

2. L'Ascension
MEDITATION : « Après leur avoir
ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel, et s'assit à la droite de
Dieu ». (Marc 16, 19)

3. La Naissance de Jésus

3. Le Couronnement d'Epines

3. La descente du Saint-Esprit

MEDITATION : « Et elle mit au monde
son fils premier-né, l'enveloppa de langes
et le coucha dans une crèche, parce qu'il
n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie ». (Luc 2, 7)

MEDITATION : « L'ayant dépouillé de
ses vêtements, ils jetèrent sur lui un
manteau d'écarlate. Ils tressèrent une
couronne d'épines, qu'ils posèrent sur
sa tête, et lui mirent un roseau dans la
main droite ». (Matthieu 27, 28–29)

MEDITATION : « Tout à coup il vint
du ciel un bruit comme celui d'un
vent qui souffle avec force et il remplit toute la maison où ils étaient assis ». (Actes 2, 2)

4. La Présentation

4. Le Portement de la Croix

MEDITATION : « Puis, lorsque les jours
de leur purification furent accomplis,
selon la loi de Moïse, Marie et Joseph
portèrent l'Enfant à Jérusalem pour le
présenter au Seigneur ». (Luc 2, 22)

MEDITATION : « Jésus, portant sa croix,
arriva hors de la ville au lieu nommé Calvaire, en Hébreu Golgotha ». (Jean 19, 17)

4. L'Assomption de la
très sainte Viergen

5. Le Recouvrement

5. La Crucifixion

5. Le Couronnement de Marie

MEDITATION: « Au bout de trois jours,
ils le trouvèrent dans le temple, assis au
milieu des docteurs, les écoutant et les
interrogeant ». (Luc 2, 46)

MEDITATION : « Et Jésus s'écria d'une
voix forte : 'Père, je remets mon esprit
entre vos mains.' En disant ces mots, il expira ». (Luc 23, 46)

MEDITATION : « Puis il parut dans le
ciel un grand signe: une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et
une couronne de douze étoiles sur sa
tête ». (Apocalypse 12, 1)

MEDITATION : « J'ai pris racine au
milieu du peuple glorifié dont l'héritage est le partage de mon Dieu, et
J'ai établi ma demeure dans l'assemblée des saints. ». (Le Siracide 24, 16)

