
 

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

 ( E3 – Fr. G.M.G. – J.  ) 

 

  

““JJééssuuss  rreettrroouuvvéé  ppaarrmmii  lleess    

ddoocctteeuurrss  ddaannss  llee  TTeemmppllee””……  
  
  

  

  

  

DE L’ÉVANGILE SELON - SAINT  LUC - : 
                         

 «L'enfant Jésus resta à Jérusalem, à l’insu de ses parents.. Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le 

trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant» (cfr. Lc 2,41-50). 

 
 

 
MEDITATION SUR LE MYSTÈRE : 

                         

Fais ô Seigneur que, en premier lieu, nous ne te recherchions pas parmi les amis et les parents qui ne 

cherchent pas la Volonté de Dieu, mais en direction opposée, parmi ces sympathiques Prêtres, Évêques ou 

etc du Temple Sacré de l'Église Catholique Apostolique et Romaine. Tout comme Saint Joseph et Marie, 

qui ne t’ont pas retrouvé parmi des amis et des parents éloignés du Temple, mais dans la direction opposée, 

dans le Temple, et qui ensuite, t’ont remmené parmi eux. 

 

 
DES ENSEIGNEMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE : 

                         

- À propos de ne pas égarer l'Esprit du Christ, voici ce que dit St. Ambroise: «Qui d’autre que la 

Sainte Église peut t’enseigner comment retenir le Christ.. Qu’est-ce donc qui retient le Christ ?.. il est 

attaché par l’affection de l'âme» (St. AMBROISE ÉVÊQUE, Off. d. Lect.,13 décembre, Ste Lucie, vierge et martyre).  
 
 

 

 

 
 

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 

 


