
 

Dans le 5° Mystère Joyeux, on lit et on médite imperturbablement :  
                             

  
( E2 – Fr. G.M.G. - J. ) 

 

 

““JJééssuuss  rreettrroouuvvéé  ppaarrmmii  lleess    

ddoocctteeuurrss  ddaannss  llee  TTeemmppllee””……  
  

  

  

  

  

DE L’ÉVANGILE SELON - SAINT  LUC - : 
                         

«Une fois les jours (de la fête) écoulés.. l'enfant Jésus resta à Jérusalem, à l’insu de ses parents.. Et il 

advint qu’au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le Temple.. et sa Mère lui dit: “.. Ton Père et Moi, 

nous te cherchions, angoissés”.  Et il leur dit: “Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que 

je dois m'occuper des affaires de mon Père ?”». (Lc 2, 41-49) 

 

 
MEDITATIONS SUR LE MYSTÈRE : 

                         

Donne-nous la Grâce, ô Seigneur, de pouvoir faire dire à tous ces fils et filles que Tu as Appelés, mais 

dont le cheminement vocationnel est entravé par leurs parents qui cherchent avec insistance à les détourner 

de Ta Volonté: “Pourquoi cherchez-vous à  m’en détourner ? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des 

affaires de mon Père ?” Réfléchissez, et si vous pouvez entendre, entendez, étant donné qu'il est écrit: «Ne 

risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu !» (cfr  Ac 5, 39b).     

 

 

 

DES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE : 
                         

Et à propos de ces types de parents qui, par distraction, tentent de détourner leurs enfants de la Volonté 

de Dieu, voici ce que dit St. Jean Bosco: «Celui qui se met à la suite du Christ doit se détacher des parents!». 

 (JEAN BOSCO, Maximes, XII, 502, notre traduction) 

 

 
          

 

  

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 Ave Marie …   
1 Gloire au Père … (Chantés) 
 
 

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

( Ensuite, on va à la page Omega, c'est-à-dire la dernière page du SCHÉMA-MODÈLE, pour réciter le St. ROSAIRE MÉDITÉ ADP-VV  
et on continue avec le Repos Éternel et etc … )                                                                                                                                  

  www.frerespauvres.net 

 

 


