
avec le saint Curé d'Ars

Cheminer, écouter la parole de Dieu,
se recueÍllir, prier le temps d'une marche.
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Le Cure dArs et Ia Vierge Marie

D'autres parcours sptrituels sont proposes :

- Parcours Misericorde :

Le Curé d'Ars debordé par la misericorde
- Parcours rencontres :

Le Curé d'Ars à la rencontre de tous
- Parcours des amis du Curé d'Ars :

Le Curé d'Ars ami des saints
- Parcours Sacrements :

Le Curé d'Ars initie aux sacrements

Âpplicution téléchargeoble sur lphone (QR Code) el Android (QR Droid)
Downlood opplicotion on l§hone (QR Code) or Android (AR Droid)
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La priêre du chapêlet

La priàre du chapelet permet de méditer la vie du Christ, avec Marie, sâ màre,
au travers des événements qu'il a traversés. Ces moment sont rassemblés en
mystêres joyeux, lumineux, douloureux et glorieux.

Comment prier le chapelet ?
1. Signe de croix (C'est au nom de la Trinité que Ia priàre commence)
Au nom du Pére et du Fils, et du Saint-Espit, Amen !

2. Je crois, c'est la foi de l'Eglise
Le sens de cette priàre est de médíter I'histoire du salut, faire mémoire de ce
qui fait le patrimoine de notre foi commune. C'est ce que permet la récitation du
Credo ou du 'Ue crcis en Dieu".

3. La priêre de la dizaine du chapelet
Chaque dizaine est composée :

- de la méditation du mystêre (voir ci-apres 'Les mysÍeres du rosaire")
Elle s'appuie sur le passage de la vie du Christ et de la Merge, évoqué dans
I'évangile ou un autre passage de la Parole de Dieu en lien avec le mystêre"

- d'un "Notre Pêre"

Notre Pàre, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton régne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos ofenses, comme naus pardonnons
aussl ri ceux qui nous ont offensés. Et ne naus /arsse pas entrer en tentation
mais délivre:fiotts du Mal. Amen.
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- de 10 "Je vous salue Marie" avec une intentÍon de priêre ou une demande
(pour soi ou pour les autres)

Je vous salue, Maie pleine de grâce. Le Seigneur est avec yous. Vous éfes
bénie entre toutes les femmes ef Jésus, le fruit de yos entrailles, est béni.
Sainte Maie, Màre de Dieu, piez po r nous pauvres pécheurc, maintenant
et à I'heure de notre mort. Amen.

- et conclue par la doxologie
Gloire au Pérc et au Fils et au Saint-Espit, comme il était au commence-
ment, maintenant et toujours et dans /es slêc/es des sêc/es. Amen.

Les mystêres du rosaire

1er mystàre joyeux : I'Annonciation
Marie dit à l'Ange : « Voici la servante du Seigneur » (Lc , 38)

2e mysGre joyeux : Ia Visitation
Elisabeth s'écria : << Heureuse celle q i a mu ! » (Lc 1, 45)

3e:
L'A r : << Vous trouverez un nouveau-néem é oire » (Lc 2,12)

4e-mystére joyqq:r : la Présentation de Jésus au Temple
« Syméon reçut l'Enfant Jésus dans s, s bras, et il bénít Díeu >> (Lc2,28)

5e mystàre jgygux : Ie Recouvrement de Jésus au Temple
Jésus répo^ndit à ses parents : << Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez
mon Pàre ? » (Lc 2,49)
. Mvstàres lumineux

ler mystêre lumineux: le Baptême au Jourdain
Une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aÍmé, en quije
trouve ma joie. » (Mt 3, 17)

2e mystêre lumineux: les Noces de Cana
Marie dÍt à ceux qui senuaient : << Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 5)

Qg mys!àre lumineux: l'Annonce du Royaume
Jésgs dit : « Le rêgne de Dieu est tout proõhe : convertissez-vous et croyez
à l'Evangile. » (Mi1, 15)

4e mystàre lumineux: la Transfiguration
« Le visage de Jésus devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs
comme la lumiêre. » (Mt 17,2)

5e mystàre lumineux: l'institution de l'Eucharístie
Jésus dit : « Prenez, mangez, cecí est mon corps. » (Mt 26, 26)



t", *y"ter" douloureux : l'Agonie de Jésus à Gethsémani
Jésus disait : << Pàre, que soit faite non pas ma volonté, mais Ia tienne. >>

(Lc22,42)

2e mystàre douloureux : Jésus est flagellé
<< Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de
coups. » (Lc 22, 63)

3e mystêre douloureux: Jésus est couronné d'épines
Jésu§ déclara à Pilate : << Ma royauté n'est pas de ce monde. »
(Jn 18,36)

4e mystàre douloureux : Jésus poÉe sa Croix
« Jésus, lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Ie Crâne. »
(Jn 19,17)

5e mystàre douloureux: Jésus meuÉsur la Croix
Jésuá s'écria : << Pêre, entre tes mains, je remets mon esprit. » (Lc 23,46)

. Mvstàres glorieux

íer mystêre glorieux: la Résurrection du Seigneur
Jésus dit à Marthe : << Moi, je suis la résunection et la vie. >> (Jn 11,25)

2e mystàre glorieux: I'Ascension du Seigneur
Or, tandis que Jésus bénissait ses disciples, il se sépara d'eux et il éiait
emporté au ciel. >> (Lc24,51)

3e mystêre glorieux: la Pentecôte
Jésus dit aux disciples : << Recevez l'Esprít-Saint. » (Jn 20,22)

4e mystêre glorieux : l'Assomption d
Jésus pria : << Pêre, ceux que tu m'as d
soient aussi avec moi. >> (Jn 17,24)

5e mystêre glorieux : le Couronnement de la Vierge Marie
« Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme ayant le soleilpourman-
teau, Ía lune sous les pieds, et sur la iête une couronne de douze étoiles. »
(Ap 12, 1)

§onctuqire d'Ars
451, rue Jean Marie Manney - 01480 Ars sur Formans
Tél : 0474 0B 17 17 - info@arsnet.org - arsnet.org

§


