
Après chaque dizaine, soit chanté soit récité :

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement, maintenant et

toujours,
Pour les siècles des siècles, Amen

Suivi de :  Ô mon Jésus, pardonnez tous nos péchés, 
préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez 
au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont 
le plus besoin de votre sainte miséricorde.

Halte spirituelle

11 décembre 2018

Méditations du chapelet

1er mystère
Chant Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple,

Ouvre-nous le chemin de la Vie !

Voici venir des jours — oracle du Seigneur —, où je conclurai avec
la maison d’Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle.
[…] Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai
sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 

Jérémie 31, 31-33

L’alliance  dont  parle  Jérémie  annonce  une  transformation
profonde des hommes qui entraînera une purification de tout le
peuple. Seigneur, tu fais revenir ceux qui sont loin de leur propre
cœur, et tu permets le silence dans les esprits troublés par les
bruits du monde.
Fruit du mystère : Désirer l’alliance avec Dieu.
Clausule : et Jésus, notre Dieu, est béni.

2e mystère

Chant : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle,
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !

Je  leur  donnerai  un  cœur  loyal,  je  mettrai  en  eux  un  esprit
nouveau : j’enlèverai de leur chair le cœur de pierre, et je leur
donnerai un cœur de chair, afin qu’ils suivent mes décrets, qu’ils
gardent  mes coutumes et  qu’ils  les  observent.  Alors  ils  seront
mon peuple, et moi je serai leur Dieu.

Ezéchiel 11, 19-20



Seigneur, par Jésus et par l’Esprit, tu nous apprends à te rendre
gloire, à marcher selon ta loi et à devenir fidèles. En devenant
capable d’aimer, tu nous fais entrer dans le mystère de la Sainte
Trinité,  qui  nous montre  l’amour véritable dans un mouvement
sans cesse renouvelé d’amour et de don entre les trois Personnes.
Fruit du mystère : La loi inscrite dans notre cœur de chair.
Clausule : et Jésus, qui nous unit, est béni.

3e mystère

Chant L’Esprit Saint qui nous est donné
Fait de nous tous des fils de Dieu,
Appelés à la liberté,
Glorifions Dieu par notre vie.

Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous
trouverez ;  frappez,  on  vous  ouvrira.  En  effet,  quiconque
demande reçoit ;  qui  cherche trouve ;  à qui  frappe, on ouvrira.
[…] Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il
l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent !

Luc, 11, 9-13

L’Esprit  Saint nous donne la vie de Dieu,  si  nous voulons bien
reconnaître Jésus Sauveur. Dieu nous laisse libres et attend notre
appel. Accueillons son pardon qui nous précède toujours et qui
cherche à nous rejoindre pour nous transformer, et nous combler
au-delà de nos espérances.
Fruit  du  mystère :  Demander  et  accueillir  les  dons  de  l’Esprit
Saint.
Clausule : et Jésus, visage de l’amour de Dieu, est béni.
4e mystère

Chant : Devenez ce que vous recevez, devenez le corps
de Christ,

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le 
corps du Christ.

Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en
disant :  « Ceci  est  mon corps,  donné pour vous.  Faites cela en
mémoire  de  moi. »  Et  pour  la  coupe,  après  le  repas,  il  fit  de
même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
sang répandu pour vous. Luc 22, 19-20

L’alliance nouvelle se réalise dans le sacrifice de la Croix et se
déploie  pleinement  dans  l’Eucharistie,  où,  unis  à  Jésus,  nous
passons  de  la  mort  à  la  vie  dès  cette  terre,  et où  nous
communions  au  mystère  d’alliance  entre  les  trois  personnes
divines.  Sachons  communier  avec  ferveur,  conscients  de  cette
grâce infinie qui est renouvelée à chaque messe.
Fruit du mystère : Rendre grâce au Christ pour son sacrifice.
Clausule : Et Jésus, notre Pâque, est béni.

5e mystère

Chant Tu nous appelles à T’aimer,
En aimant le monde où Tu nous envoies,
Ô Dieu fidèle donne-nous,
En aimant le monde, de n’aimer que Toi.

Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette 
liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme ; au contraire, 
mettez-vous, par amour, au service les uns des autres.

Galates 5, 13

Que devons-nous faire de cette liberté ? Nous devons mourir à
nous-mêmes  et  croire  profondément  à  l’amour  infini  de  Dieu,
malgré parfois nos émotions. Cette foi nous rend libres et nous
invite à servir les autres. La liberté s’accomplit dans l’Amour, par
le don de soi, pour que s’étende le Royaume de Dieu.
Fruit du mystère : un cœur de serviteur.
Clausule : et Jésus, qui nous rend libres, est béni.


