
Méditons ensuite avec Marie les mystères de la vie du Christ. Il existe 4 mystères qui évoquent la vie du Christ : mystères joyeux /
lumineux /douloureux / glorieux.
Concrètement vous pouvez relire les passages de la vie du Christ avant la récitation des dizaines de « Je vous salue Marie. »
Puis priez sous le modèle ci-dessous :

♦ 1 Notre Père,
♦ 10 Je vous salue Marie suivi du
♦ 1 Gloire au Père qui termine chaque dizaine.

L'ASCENSION
     40 jours après Pâques, nous célébrerons jeudi la fête de
l'Ascension qui commémore la montée du Christ au Ciel. Cet
évènement vient immédiatement après la mission que Jésus
confie aux disciples, "une mission sans limites qui dépasse les
forces humaines", à savoir diffuser l’Évangile dans le monde
entier. Une tâche audacieuse confiée à un petit groupe d’hommes
«simples et sans grandes compétences intellectuelles», censé
«apporter le message d’amour et de miséricorde de Jésus aux
quatre coins de la terre», nous dit le pape François, soulignant la
puissance de l’Esprit Saint à cet égard.
     En envoyant ses disciples diffuser l’Évangile dans le monde
entier, Jésus ressuscité et monté au ciel, nous exhorte à élever le
regard vers le ciel, pour le tourner ensuite immédiatement vers la
terre, accomplissant les tâches que le Seigneur ressuscité nous
confie».

JOURNAL PASTO
Semaine du 10 au 14 mai

RETRAITE
     Louna, Erika, Filipe, Etienne, Marco, Clément et Rudy partiront
ce mercredi vivre une retraite spirituelle, dernière étape de
préparation avant la célébration des sacrements qui se déroulera
le samedi 5 juin à 10h30 dans le parc du château. 
     A cette occasion, il se rendront à la grotte d'Artigues
(reproduction à l'identique de la grotte de Lourdes) à Pauillac pour
un temps de partage et de réflexion qui les mènera vers le
baptême, la 1ère communion ou la confirmation.

      Pour les catholiques, le mois de mai est consacré à la Vierge Marie. Pendant tout le mois, les gens se
rassemblent pour faire des dévotions à la Vierge en priant collectivement.
     Ce mois nous encourage à redécouvrir la beauté de la prière du chapelet.

Comment réciter le chapelet

♦ Faire un signe de croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
♦ Redire sa foi en disant le "Je Crois en Dieu"

♦ Sur le premier, dire le "Notre Père", puis sur les 3 grains suivants le "Je vous salue Marie".

♦ Terminer par le Gloire au Père : Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE


