DIRE CE
CE QUI
QUI EST
EST BEAU
BEAU
DIRE
Quand quelque chose attire
ton attention, communiquele aux autres. C'est ce
qu'écrit un missionnaire du
Mozambique. Il décrit ce
qu'il a vu pour vous encourager, vous aussi, à prier
pour les autres, pour ceux
qui vous entourent, pour
ceux qui sont dans la peine.
Et le temps de Carême est
un temps particulièrement
favorable pour la prière.
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’étais dans l'église et je priais avec la Parole de Dieu, quand cinq fillettes entrèrent par la sacristie et me demandèrent si elles pouvaient prier. Avec un sourire je leur dis bien sûr que oui. De mon côté j'ai continué à lire et à méditer
en marchant dans l'allée centrale. La lumière du jour était faible mais je pouvais
très bien voir ce qui se passait de beau.
Les cinq fillettes priaient avec beaucoup de ferveur devant la statue de Notre-Dame
de Fatima.
J'essayais de me concentrer sur ce que je faisais mais je ne pouvais ignorer ce qui
se passait à côté de moi. Par curiosité, je me suis mis à observer les fillettes.

Ensuite, elles me demandèrent si elles pouvaient allumer les cierges. J'ai
accepté volontiers à condition qu'elles les éteignent après avoir prié. Elles ont commencé à prier le chapelet devant la statue de la Vierge. Silencieusement, je suis
sorti et, quand je suis revenu, Joaquina, Nediline, Omutoni,
Vina et Rachel continuaient à prier.
A un certain moment, elles s'approchèrent de l'autel et
priaient avec ferveur. Quand elles ont eu fini de prier, je leur
ai demandé pour qui elles avaient prié. Alors, Rachel, qui
semblait être à la tête du groupe, me dit qu'elles avaient prié
pour que les malades retrouvent la santé, pour ceux
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qui n'ont rien à manger, pour ceux qui vivent dans la rue, pour que tout
aille bien et qu'ils ne manquent de rien. A la fin, l'une d'entre elle me
demanda de les bénir ce que je fis avec beaucoup de joie en posant mes mains sur
leur tête. Avant de partir, elles entonnèrent un chant de remerciement et rentrèrent
heureuses à la maison.
Adapté d'après le récit d'un missionnaire

l « Marie, parle-nous de Jésus, pour que la fraîcheur de notre foi brille
dans nos yeux et réchauffe le cœur de ceux qui nous rencontrent ».

(Benoît XVI)

Un Dizainier
Le dizainier est composé de dix petits grains pour réciter dix
Je vous salue Marie. Prière rapide, efficace, qui montre
notre attachement à la Vierge Marie. Sur la croix, on dit le
Notre Père.
Formé de dix grains et d'une croix. On peut ainsi avec un
dizainier réciter le chapelet (1 chapelet = 5 dizaines).
Moi aussi, j'aimerais prier chez moi, une dizaine du chapelet chaque jour
en communion avec d'autres personnes et inclure mon intention : donc
j'envoie mon message de adhésion à : sspc.claver@gmail.com.
5 personnes qui prient une dizaine chacune chez soi, ensemble
prient un chapelet !
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COMMENT RÉCITER
RÉCITER
COMMENT
LE CHAPELET?
CHAPELET?
LE
SIGNE DE LA CROIX
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
(a) 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, 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 au Saint-Esprit, 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.
(b) 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.
(c) 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.
(d) GLOIRE AU PÈRE, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
Prier avec les mystères
L'Eglise recommande de prier tous les jours le chapelet en méditant les Mystères
du Rosaire selon la séquence suivante :
Lundi et samedi : Mystères joyeux
Mardi et vendredi : Mystères douloureux
Mercredi et dimanche : Mystères glorieux
Jeudi : Mystères lumineux
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