
 

Dans le 4° Mystère Joyeux, on lit et on médite imperturbablement :  
                             

  
                                                                                                                                                                                                                                ( D2 - Fr. P.M.V.-F. ) 
 

      

““LLaa  PPrréésseennttaattiioonn  ddee  

                ll’’EEnnffaanntt  JJééssuuss  aauu  TTeemmppllee””……  
  

  
  

DE L’ÉVANGILE SELON - SAINT  LUC - : 
                         

«Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus 

l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi». (Lc 2, 22-23)  
 

 

 
 

MEDITATIONS SUR LE MYSTÈRE : 
                         

À celui qui dirait avant la Rémission: “Je suis sans péché”, l'Apôtre, qui a accueilli Marie dans sa maison, 

lui répond: «Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n’est pas 

en nous» (cfr. 1 Jn 1, 8). 
 

 

 

 

 

 

DES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE : 
                         

- À propos de connaître et voir ses propres fautes… voici ce que dit S. Antoine de Padoue: «Avant 

qu'un rayon de soleil n’entre dans une maison, il n’est pas visible à l'intérieur de cette dernière.. Le rayon 

de soleil est la connaissance1». (ANTOINE DE PADOUE, Sermons, Conversion de Saint Paul, n. 11, p. 1155) 

 

 

 
 

  

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 bref 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…    
 

                                                                                                                                                                                                                                    www.frerespauvres.net 

 

 

 



NNOOTTEESS  OOUU  TTEEXXTTEESS  DD’’IINNSSPPIIRRAATTIIOONNSS  ÀÀ  IIMMPPRRIIMMEERR  AAUU  VVEERRSSOO  DDEE  CCEETTTTEE  FFIICCHHEE::  

(il n’est pas obbligatoire de les citer) 

  

  

NNoottaa  11  
 

Comme l’Écriture nous révèle:  
 

«la connaîssance du salut  [réside dans]   

la rémission de ses péchés, 

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 

quand nous visite l’astre d’en haut, 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  

et l’ombre de la mort,  

pour conduire nos pas au chemin de la paix». (cfr. Lc 1, 77-79) 
 

Mais comment pouvons-nous nous assurer que nos péchés sont ordinairement et concrètement remis? 

selon la Parole de Dieu et l'Enseignement de l'Église Catholique? 

De façon à ce que nous puissions être pleinement sauvés? 
 

----  ((ccffrr..  JJnn  2200,,  2233))  

----  ((ccffrr..  SS..FF..  5533;;  661155))  

----  …………  

 


