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        Intention de prière :  Pour toutes les familles, 

  spécialement celles qui accompagnent l’un des leurs, 

 malade ; afin qu’ils trouvent en Marie le soutien pour les 

 aider à soutenir leur proche. 

 

Invocation : Et Jésus, qui vous accueille auprès du Père, est béni. … 

 

 

5° Le couronnement de Marie   Recevoir éternellement le sourire de Marie 

 

« Douze étoiles couronnent sa tête » Apo12,1 

 

« O Vierge immaculée ! C’est toi, ma douce Etoile, qui me donnes Jésus et qui 

m’unis à Lui.      

O Mère ! Laisse-moi reposer sous ton voile ».. poésie 5           

«  Très souvent, ce qui parait négligence à nos yeux, est héroïque  aux yeux de 

Dieu. »’(poésie284) 

« La sainteté n’est pas, dans telle ou telle pratique, elle consiste en une disposition 

du cœur, qui nous rend humbles et petits, entre les bras de Dieu, conscients de 

notre faiblesse et confiants, jusqu’à l’audace, en sa bonté de Père. » 

 

Intention de prière : pour tous les hommes du monde entier ;  

                                afin que chacun puisse reconnaitre près de lui, 

                                la Présence de Dieu qui l’aime et l’appelle à la vie et au 

 service. 

 

 Invocation : Et Jésus, qui vous couronne Reine auprès de Lui , est béni…. 

 

 

                                                          Bénédiction                                                           

 

 

 

 
 

 

 

MYSTERES GLORIEUX 

Médités avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

 
                                   Je fais le signe de croix  

                                  Mettons-nous en présence de Dieu 

 
Viens, Esprit saint ! Remplis nos cœurs et allume en nous le feu de Ton Amour. 

Envoie Ton souffle, et tout sera créé. Et Tu renouvelleras le visage de la terre. 

Amen 

Viens, Esprit Créateur ! Visite chacun de nous. 

 Verse Ta grâce en abondance dans nos cœurs que Tu as créés. 

 Fais nous connaître ici-bas le Père. Aide-nous à savoir qui est le Fils. Et fais-nous 

croire toujours en Toi, qui unis le Père et le Fils dans un seul Amour. Amen !  

                                Proclamons la foi de l’Eglise 

Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant… 

 

Après chaque dizaine…. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui 

vient, pour les siècles des siècles, Amen !  

Refrain… Ave, ave, ave Maria ! Ave, ave, ave Maria ! 

Puis deuxième dizaine…                                      

 

1er La Résurrection    Recevoir l’obscure lumière de la foi 

 
« Heureux ceux qui croient sans savoir vu » Jn 20,29 

 
« Rappelle-toi qu’au jour de ta victoire, Tu nous disais : « Celui qui n’a pas vu le Fils 

de Dieu tout rayonnant de gloire, il est heureux, si quand même il a cru » (poésie24) 

« Il est si doux de servir le bon Dieu dans la nuit de l’épreuve, nous n’avons que cette 

vie pour vivre de la foi… » (conseils et souvenirs) 

 « Mon Jésus me sourit quand vers Lui je soupire, alors je ne sens plus l’épreuve de la 

foi, le regard de mon Dieu, son ravissant sourire, voilà mon Ciel à moi !... (poésie32) 

 

Intention de prière : Pour tous les mourants, afin qu’ils puissent vivre sereinement 

 leur paque, avec le Christ ressuscité 

Invocation : Et Jésus, Ressuscité pour nous, est béni…. 
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2° L’Ascension                   Recevoir l’espérance du Ciel 

 

« Et quand je serai allé vous préparer une place, 

je reviendrai vous prendre  avec moi » Jn 14,3 

 

« En toi, Seigneur, repose mon espoir, après l’exil, au Ciel, j’irai te voir…Lorsque 

en mon cœur s’élève la tempête, vers toi, Jésus, je relève la tête » .(Poésie36) 

« Nos pensées doivent se porter au Ciel puisque c’est là la demeure de Jésus » 

(lettre du 20 oct 1891) 

 

« Jésus est allé, devant afin de nous préparer une place en la maison de Son Père, 

et puis Il viendra, et Il nous prendra avec Lui afin que là où Il est , nous soyons 

aussi…Attendons, souffrons en paix, l’heure du repos approche ; les légères 

tribulations de cette vie  d’un moment produisent en nous un poids éternel de 

gloire.. Oh ! qu’il est doux de penser que nous voguons vers l’éternel 

rivage !..Cette pensée de la brièveté de la vie me donne du courage, elle m’aide à 

supporter les fatigues du chemin…nous passons et nous n’avons point de demeure 

permanente. » (lettre 1895) 

« Ce qui Lui plait…C’est l’espérance aveugle que j’ai en sa miséricorde…voilà 

mon seul trésor » (lettre 17 sept 1896) 

 

Intention de prière : Pour tous les malades,  

     afin qu’ils puisent leur force dans le Christ, Dieu fait homme, 

  ayant porté, par son ascension, notre humanité au cœur  

  même de Dieu. 

 

Invocation : Et Jésus, assis à la droite du Père, est béni… 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3° La pentecôte                 Recevoir Esprit- Saint 

 

« Les Apôtres virent apparaître des langues qu’on eut dites de feu… 

Et il s’en posa une sur chacun d’eux » Ac2,3 

 

« Je m’étais préparée avec soin à recevoir la visite de l’Esprit-saint. Je ne 

comprenais pas qu’on ne fasse pas plus grande attention à la réception de ce 

sacrement d’Amour !..Ah !que mon âme était joyeuse ! Comme  les apôtres, 

j’attendais avec bonheur  la visite de l’Esprit-Saint. Enfin l’heureux moment 

arriva, je ne sentis pas un vent impétueux au moment de la descente  du Saint 

Esprit, mais plutôt, une brise légère dont le prophète Elie entendit le murmure sur 

le mont Horeb…En ce jour, je reçus la force de souffrir, car bientôt après, le 

martyre de mon âme devait commencer. ».(Manuscrit autobiographique) 

« Amour qui m’enflamme pénètre mon âme, viens, je te réclame, viens consume-

moi. » Poésie28 

 

Intention de prière :pour tous les soignants, 

         afin que l’Esprit de Dieu leur donne la compassion du Christ 

         pour chacune des personnes qu’ils prennent en charge. 

 

Invocation : Et Jésus, qui nous donne son Esprit, est béni.…. 

 

 

4° L’Assomption         Recevoir la récompense de l’Amour 

 

« Quelle joie quand on m’a dit : » 

Nous irons à la maison du Seigneur ! » Ps121,1 

 

« Un jour je lui dis : Vous n’avez donc du tout peur de la mort ? Elle prit un air 

sérieux et me répondit : « Non pas encore…mais je pourrais bien en avoir peur 

comme les autres, car c’est un fameux passage…mais je m’abandonne au bon 

Dieu » (manuscrit autobiographique) 

« Ce n’est pas la « mort » qui viendra me chercher, c’est le Bon Dieu. » (J’entre 

dans la vie) 

 « Je monte au ciel…Je vais entrer dans le séjour des élus, voir des beautés que 

l’œil de l’homme n’a jamais vues, entendre des harmonies que l’oreille n’a jamais 

entendue, jouir de joies que le cœur n’a jamais gouté. Un jour nous nous 

retrouverons dans le Paradis et nous jouirons du vrai bonheur. (lettre juin1897) 


