
 

Dans le 3° Mystère Joyeux, on lit et on médite imperturbablement :  
                             

  
                                                                                                                                                                                                                          ( C3 – Fr G.M.G. – J. ) 
 

      

““LLaa  NNaaiissssaannccee  ddee  

  ll’’EEnnffaanntt  JJééssuuss””……  
  

  

  

DE L’ ÉVANGILE SELON - SAINT  MATTHIEU - : 
                         

«Jésus était né à Bethléem en Judée.. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et 

demandèrent: “Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes 

venus nous prosterner devant lui”». (Mt 2, 1-2) 

 

 

 
MEDITATIONS SUR LE MYSTERE : 

                         

Seigneur, étant donné qu'il est écrit: «Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur» (Lc 2, 

11), nous-sommes-nous demandé aujourd'hui, pourquoi précisément “dans la ville de David” ? - Sûrement, 

parce que outre tant d’autres motifs, David a été le grand Psalmiste, c’est-à-dire celui qui a écrit en grande 

ligne quasiment toutes les prières pour l'homme. Donc, tu nous enseignes que le Sauveur naît là où l’on prie. 

 

 

 
DES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE : 

                         

- Et à propos de Prière simple et fructueuse, voici ce que dit Saint Louis Marie Grignion de Montfort: 

«Oh! qu'un prêtre et un directeur des âmes est heureux, à qui le Saint-Esprit a révélé ce secret (du St. 

Rosaire ).. S'il en reçoit la connaissance pratique.. il fera plus de fruit par sa parole, quoique simple, en un 

mois, que les autres prédicateurs en plusieurs années».  
(LOUIS M. G. DE MONTFORT, Le Secret Admirable du Très Saint Rosaire pour se convertir et se sauver , n. 1) 

 

 

 

 

 
 

LLIIBBRREE  MMÉÉDDIITTAATTIIOONN  
 

 (pour une contribution personnelle à donner aux autres qui écoutent) :  
 

• …………………………………………………… 

• …………………………………………………… 
  

 

               
         

 

        

                
 

 

 

 

 

FICHE  SYSTÉMATIQUE  pour la 
MÉTHODE de PRIERE -- ADP-VV 

(Éditée par les Petits Frères et Sœurs de Jésus et Marie) 
 

Ensuite … 
 

1 Notre Père …   
5 Je vous salue Marie …   
1 Gloire au Père … (chantés) 
 
 

- O mon Jésus, pardonne … 
- Marie, Reine de la Paix … 
 

- Ensuite, un éventuel chant rapide en rapport avec le Mystère / ou bien en chantant l’on dit : “ Aveeeee, Aveeeee, Ave Marie ….” 
  

         Ensuite, on passe au prochain Mystère, qui, dans la mesure du possible, (comme celui-ci) ne doit pas durer plus de 5-7 minutes…    
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