halte spirituelle 13/06
chapelet
chant :Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit
que ton règne vienne
qu’il éclaire et change notre vie. »
mystère 1
Acte 1-15
« En ces jours -là, Pierre se leva au milieu des frères -il y avait là , réuni, un groupe d’environ cent
vingt personnes -et il déclara : « Frères, il fallait que s’accomplisse ce que l’Esprit Saint avait annoncé dans l’Ecriture , par la bouche de David , à propos de Judas devenu le guide de ceux qui
ont arrêté Jésus ….
il est de fait écrit dans le livre des psaumes :
« que sa résidence devienne déserte
et que personne ne l’habite
et encore
Q’un autre prenne sa charge . »
méditation :
Pierre prend la parole au milieu de ses disciples et vient par ses mots , manifester sa fidélité au
Christ . Judas est mort misérablement , et Pierre remplace le disciple déchu , par fidélité à la Parole. Pour son choix , il a demandé au Seigneur de venir l'éclairer.
Dans nos prières , demandons à l'Esprit Saint , s on esprit de discernement pour éclairer nos
choix.
Fruits du mystère :
Aimer lire et étudier la Bible
Clausule : et Jésus qui nous éclaire par les écritures, est béni

chant :
« Toi qui aimes la vie, O toi qui veux le bonheur,
réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
réponds en fidèle ouvrier de L’Evangile et de sa paix; »
mystère 2
noces de Cana
Jn2,5
Sa mère dit aux serviteurs : « quoi qu’il vous dise , faites -le. »
méditation:
Jesus parlait avec autorité et tous l'obéissaient . Combien il est difficile de t'entendre nous parler
Seigneur, afin de faire ce que tu nous demandes .Mais Marie est là pour nous rappeler les commandements de son Fils.
Fruits du mystère : joie dans l'obéissance
Clausule :"et Jésus, qui commande, est béni."

chant : « écoute , écoute les pas du Seigneur vers toi
il marche sur la route
il marche près de toi » (bis)
mystère 3
Luc 10-16
« Qui vous écoute m’écoute, et qui vous repousse me repousse ;mais qui me repousse , repousse
celui qui m’a envoyé. »
méditation:

Jesus assoie ici son autorité aux prêtres qui le représentent .Sachons recevoir la parole et les
conseils des prêtres avec respect et bienveillance .
Que l'Esprit Saint nous guide dans nos piétés ainsi que dans nos doutes.
Fruits du mystère : "aller à Dieu , par Jésus "
Clausule : et Jésus, qui transmet l'autorité , est béni.

chant :
« En lui , viens reconnaître ( ter)
Ton Dieu , ton Sauveur . »
mystère 4:
Jn10-14
« Je suis le bon berger ,je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. »
méditation
À l'image du bon berger , le Seigneur aime toutes ses brebis quelles qu'elles soient . En cherchant à le connaître , nous savons prendre des chemins différents du monde.Nos enfants sont
sans cesse sollicités par de mauvaises influences de l'hyper-médiatisation . Aidons- les à rejoindre
le bon troupeau en écoutant les paroles de Jésus
Fruits du mystère : choisir le bon pâturage.
Clausule :" et Jésus qui veille sur nous , est béni "

chant:
« En marchant vers toi Seigneur, notre coeur est plein de joie:
Ta lumière nous conduit vers le Père dans l’Esprit , au royaume de la vie ; »
mystère 5:
Jn 13-7
« Jésus lui répond : »Ce que je fais , tu ne peux le savoir à présent , mais par la suite tu comprendras . »
méditation :
Savons- nous faire confiance à la providence?. Sommes -nous prêts à accueillir les évènements
comme une volonté de Dieu, surtout dans les épreuves.
Dans nos incompréhensions , aide- nous Seigneur à croire à ton amour infini pour nous . Nous devons nous jeter dans tes bras et nous laisser porter .
Fruits du mystère: adhérer à notre foi , malgré nos incompréhensions
Clausule : et Jésus qui demande notre confiance , est béni

