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Description

Le Rosaire, lentement récité et médité, vous fera entrer peu à peu dans les sentiments du Christ
et de sa Mère, en évoquant tous les événements qui sont la clef de notre salut. Au gré des Ave
Maria, vous contemplerez le mystère de l'Incarnation du Christ, la Rédemption du Christ, et
aussi le but vers lequel nous tendons, dans la lumière et le repos de Dieu. Avec Marie, vous
ouvrirez votre âme à l'Esprit Saint, pour qu'il inspire toutes les grandes tâches qui vous
attendent.
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19 oct. 2012 . Bienheureux Jean-Paul II, amoureux du Rosaire,. Bienheureux . Téléchargez le
texte de ces Litanies (PDF), en cliquant ici. Webcam de la.
La prière du Rosaire est une méditation. Ce sont sept équipes du Rosaire qui font partie du
secteur de la paroisse du Sacré Coeur. Elles se réunissent une fois.
Des mystères au Mystère – Méditons le rosaire avec Jean-Paul II . Le parcours de la méditation
s'ouvre sur Gethsémanie, où le Christ vit un moment.
Qu'est-ce que la prière du rosaire ? Le Rosaire se composait initialement de quinze mystères
avec ses cent cinquante "Je vous salue Marie". Jean-Paul II a.
Textes de Jean Paul II sur l'adoration. . LE PAPE JEAN-PAUL II ET L'EUCHARISTIE.
Encyclique Redemptor Hominis: "Le Rédempteur de l'homme", 1979.
Le Rosaire, avec ses 15 mystères et ses 150 'je vous salue Marie", est une prière . Jean-Paul II a
rajouté en 2002 5 nouveaux mystères. . Chaque mystère est annoncé ou médité et est suivi
d'une dizaine de chapelet . Le baptême du Christ dans le Jourdain, textes : saint Paul aux
Corinthiens 2 Co 5, 21, Matthieu 3, 17.
See more of Rosaire Médité,Prières et actualités religieuses on Facebook . car le mot rosaire,
au Moyen-âge, pouvait désigner aussi bien une collection de textes qu'une . Le pape Jean Paul
II a publié une Lettre apostolique sur le rosaire,.
Les vingt mystères du Rosaire avec Jean-Paul II : le rosaire dit et médité en français par .
Montage audio réalisé à partir des textes de Jean-Paul II, lors de son.
Jean-Paul II sera certainement le plus grand saint du XXe siècle. . Premier jour de la neuvaine
- Saint Jean Paul II, défenseur des familles .. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. ... En
mars 1981, Jean-Paul II fait une retraite et médite sur le thème de la pureté : "Le célibat .. Saint
Jean-Paul II, amoureux du rosaire, .
7 oct. 2011 . A travers les cycles de méditation du Rosaire, le divin Consolateur veut nous . du
Christ qui jaillit de la source limpide du texte évangélique. . Le Pape Jean-Paul II, par sa Lettre
Apostolique Rosarium Virginis Mariae, sur le.
29 nov. 2013 . La Paroisse Catholique > Fortifier sa foi > Méditation du rosaire . Jean-Paul II a
rajouté en 2002 cinq nouveaux mystères. . texte : Jean 13,1.
Le rosaire en son entier se compose depuis le 16 octobre 2002 : de 20 dizaines de . Il est
recommandé qu'on médite sur le mystère annoncé, en demandant.
A partir de quelques uns de leurs textes nous vous proposons de . de Montfort et le pape Jean
Paul II ont été des témoins de l'évangile et ont participé à la . Réciter le Rosaire n'est rien
d'autre que contempler avec Marie le Visage du Christ.
En 1986 le Pape Jean-Paul II effectue une visite apostolique de quatre jours dont voici le . o
Texte de l'Appel du Pape pour la « journée œcuménique et . 21h00 diffusion en direct du
Rosaire médité du Pape sur Radio Vatican, en présence.
7 oct. 2017 . Il est composé de séquences de cinq dizaines d'Ave Maria, entrecoupées de Pater
Noster, . Jean-Paul II proclama une année du rosaire au début du 3ème millénaire et publia à
cette .. 5 septembre : Troisième méditation - Le Seigneur est avec toi. .. Principaux textes sur le
saint Rosaire (site du Vatican)
Il y a des dizainiers bracelet formés de 10 grains et d'une croix et des dizainiers . relative
favorise le recueillement et permet la méditation des mystères du rosaire. .. Le pape Jean Paul
II vient d'ajouter aux mystères joyeux, douloureux et glorieux . On y trouve un texte de la
parole de Dieu, un guide pour réfléchir sur le.
28 avr. 2011 . Faisons nôtre la force de la prière de Jean-Paul II, nourrissons-nous de la . des
créations inédites sur les paroles de Jean-Paul II ou les saints.



Comme l'a souligné le Pape Jean-Paul II, l'objectif du Rosaire est avant tout de . princesses de
la Cour céleste, et Elle lui délivra les paroles suivantes : “ Mon ... que Marie précise que la
prière du Rosaire sans en méditer les mystères est.
Prière de Jean-Paul-II à l'Esprit Saint. Esprit Saint, source éternelle de joie et de paix,. c'est toi
qui ouvres le cœur et l'esprit à l'appel divin ; c'est toi qui rends.
1 oct. 2015 . Voici un itinéraire de prières pour entrer dans la spirale du Rosaire. . par Jean-
Paul II, on récite et médite habituellement les mystères . source des textes : "Rythme et spirale
vers Dieu" de Gaston Lecleir (Edts du Moustier)
3 juil. 2015 . Le Rosaire est une forme de prière répétitive qui existe depuis le XIIe siècle. .
Jean-Paul II a rajouté en 2002 5 nouveaux mystères. . Chaque mystère est annoncé ou médité
et est suivi d'une dizaine . Le baptême du Christ dans le Jourdain, textes : saint Paul aux
Corinthiens 2 Co 5, 21, Matthieu 3, 17
A partir de quelques uns de leurs textes nous vous proposons de . de Monfort et le pape Jean
Paul II ont été des témoins de l'évangile et ont participé à . Un élève lit : Ainsi, Jean Paul II
prie souvent le chapelet ou Rosaire et invite à faire de.
Réciter dire le chapelet méditer le rosaire méditation des mystères mystères . En 1936, Jésus
inspire à soeur Faustine, canonisée le 30 avril 2000, le texte du .. Le pape Jean Paul II, en
2002, a ajouté aux mystères joyeux, douloureux et.
Jean-Paul II qui sait ce que veut dire suivre le Christ sur la croix, nous livre en particulier sa
filiale . Pour voir la liste des titres de la collection le Rosaire médité.
Retrouvez Jean-Paul II médite sur les mystères lumineux et des millions de livres en . Jean-
Paul II vient de les introduire dans la prière mariale du Rosaire. . Marie-Nicole Boiteau a eu
l'idée originale de rassembler ces textes du Pape où.
Dans sa lettre apostolique « Le Rosaire de la Vierge Marie », Jean-Paul II a invité les . Nous
vous présentons quelques textes de saint Josémaria qui parlent de . Nous vous proposons une
nouvelle méditation sur la Sainte Vierge, source de.
Recevez chaque samedi une méditation d'un témoin de la foi sur le chapelet. . de recevoir
chaque samedi un texte d'un témoins de la foi sur le chapelet . Saint Jean-Paul II a rajouté en
2002, 5 nouveaux mystères, les mystères lumineux.
Méditation pour La Neuvaine - 31 mai 2015 . A la suite du Bienheureux Paul VI, de Saint Jean
Paul II et de notre bien-aimé Benoit XVI, le Pape François . Notre-Dame, à Fatima, nous a
demandé de prier le rosaire et de faire pénitence. “Il.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (novembre 2016). Une réorganisation et .
L'Église catholique, s'appuyant sur les textes bibliques, affirme que l'Esprit saint reçu au
baptême est présent dans la récitation du .. Jean-Paul II écrit : « sans la méditation de
l'Évangile, la prière du rosaire n'a pas de sens. ».
Le rosaire / textes de Jean-Paul II ; [publiés par l'] Abbaye de Chambarand . Clausules pour
aider à méditer les mystères du rosaire : à partir des textes de.
( Paroles de la Sainte Vierge à Saint Dominique) .. Origine du Rosaire :non ce n'est pas Jean
Paul II qui a crée le Rosaire ! mais lisez plutôt comment et.
Le Rosaire est ainsi une forme de prière répétitive et très simple, durant laquelle on médite sur
la place de Marie dans le mystère du salut, pour s'y associer.
7 oct. 2017 . Jean-Paul II a ajouté les mystères lumineux. . l'importance de la méditation des
mystères: « Sans la contemplation, le rosaire est un corps sans âme. . -la visitation : visite de
Marie à sa cousine Élisabeth, texte : Luc 1, 39-56
3 janv. 2008 . Rome, le 03 janvier 2008 - Jean Paul II aime à rappeler qu'après la mort .
Chaque rosaire invite à méditer sur les mystères de la vie du Christ et . Béatification de Jean-
Paul II - Texte de la prière pour demander des grâces.



1.3 II. LE CHAPELET COMME INSTRUMENT POUR LA RÉCITATION DU ROSAIRE .. Le
Rosaire permet la méditation des mystères au nombre de 20 aujourd'hui, . de JEAN PAUL II
16/1O/2002: le 1er chapelet comprend les mystères joyeux . les textes de ces mêmes prières,
ont commencé à devenir d'autres hommes.
La première double-page propose un court texte évangélique, avec, en regard, un commentaire
spirituel souvent emprunté à Paul VI ou à Jean Paul II. . Collection Le Rosaire médité, La
Trappe de Chambarand, Section artisanale, 38940.
Le Rosaire : - un abrégé de l'Évangile, un résumé de la foi. . (Jean-Paul II Le Rosaire de la
Vierge Marie RVM 41-42) . "La méditation des mystères du Christ est proposée dans le
Rosaire avec une méthode caractéristique, capable par .. (Des recueils pratiques de textes
appropriés sont à établir dans cette perspective…).
3), Jean-Paul II proclame l'année qui va d'octobre 2002 à octobre 2003 année .
[www.vatican.va] en plusieurs langues) et les textes qu'il trouvera sur le sujet 2 ; . mystères
lumineux – par quelques mots de méditation ou quelques chants ;.
31 mars 2016 . Pour cela, les hommes reprennent des paroles dans le livre de la Parole de .
Prier le rosaire, c'est apprendre à méditer sur la vie sous le regard de Dieu. . En 2002 le pape
Jean-Paul II a introduit une nouvelle série : les.
Le Rosaire dit et médité en français par le Saint Père - Montage audio réalisé à partir des textes
de Sa Sainteté le Pape Jean Paul II lors de son passage à.
Jean-Paul II a rajouté en 2002 5 nouveaux mystères. . Chaque mystère est annoncé ou médité
et est suivi d'une dizaine de chapelet (une dizaine . L'annonciation : l'ange Gabriel annonce à
Marie qu'elle aura un fils, texte : Luc 1, 26-38 La.
21 oct. 2016 . Jean-Paul II est «&nbsp;entré dans la vie&nbsp;» le samedi 2 avril 2005, veille
du 2 . La méditation de la Bible et la contemplation du mystère de Dieu auront inspiré les . où
il montre la place centrale du Rosaire dans sa vie : « Le Rosaire m'a accompagné . Il les aima
jusqu'à la fin, même sans paroles.
17 oct. 2007 . Textes de Benoît XVI sur le saint Rosaire. . Le bien-aimé Jean-Paul II a été un
grand apôtre du Rosaire: nous . Le Rosaire est une prière contemplative et christocentrique,
inséparable de la méditation de l'Ecriture Sainte.
Jean-Paul II a proposé qu'on médite les Mystères Joyeux les lundis et . prière du Rosaire à
Lourdes lors de son passage en 2003(texte en fin de document).
Informations sur Le Rosaire : selon les indications du pape Jean-Paul II dans sa lettre
apostolique. . Le rosaire textes de sainte Catherine de Sienne.
5 oct. 2011 . Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l'Archange et
d'Élisabeth . Jean Paul II, homélie du 29 octobre 1978, extraits.
29 mars 2016 . Le père exorciste Gabriele Amorth nous invite à méditer les paroles des . Le
Pape Jean-Paul II nous encourage à penser le Rosaire comme.
Par le Rosaire, le croyant puise d'abondantes grâces, les recevant presque des mains mêmes de
la Mère du Rédempteur. » (Jean-Paul II, Lettre apostolique.
Sous-Catégorie : Rosaire . de prière composé de textes brefs qui peuvent contribuer à
renouveler et approfondir la méditation des quinze mystères du Rosaire.
tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. . Le Chapelet est la méditation de 5
mystères, . Jean-Paul II octobre 2002 .. paroles de Jésus.
1 janv. 2002 . Le Rosaire dit et médité en français par le pape Jean-Paul II. . (Montage audio
réalisé à partir des textes de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II.
11 May 2017 - 45 min - Uploaded by amo ergo sumchapelet des mystères douloureux Voix de
saint jean Paul II textes d'évangiles lus entre chaque .
Les 150 "Je vous salue Marie" du rosaire (200 depuis que Jean-Paul II a ajouté . Voici quelles



questions pour t'aider à méditer ces textes, GPS de notre.
26 nov. 2008 . (Jean-Paul II, angélus du 29-10-78) . Le Rosaire, lentement récité et médité, en
famille, en communauté, personnellement, vous fera entrer.
Textes de Jean Paul II extraits de la lettre apostolique "Rosarium Virginis . les mystères du
chapelet - Méditation et récitation des 20 mystères du Rosaire.
Collection " Le Rosaire Médité " Editée par l'Abbaye Cistercienne de Chambarand.avec les
mystères lumineux, textes de St Jean Paul II. Dimensions : 10 x 15.
On peut parler des Mystères à méditer, de son historique, etc. . Oui, c'est Jean-Paul II qui a
voulu changer le Rosaire apparu au 5e siècle avec . Ou seulement en texte pour les prières
contre les méchants, et contre les.
Ce nouveau cycle du rosaire, établi par Jean-Paul II dans la lettre apostolique Le Rosaire de la
Vierge Marie, amène . Cinq moments de la vie du Christ ont été choisis par Jean-Paul II. .
Petite méditation sur l'événement . il accompagne ses paroles d'un regard et d'un ton
encourageants, si bien que la Sainte Vierge se.
Montage audio réalisé à partir des textes de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II lors de son
pèlerinage à Lourdes. CD 1 MYSTÈRES JOYEUX : L'Annonciation - La.
Puissent ces textes vous aider à entrer dans la . Le 16 octobre dernier, le pape Jean Paul II
proclamait Année du Rosaire cette année. 2002-2003 . contemplative, qui prend le temps d'une
méditation attentive des grands mystères du salut.
SAINT ROSAIRE DU BIENHEUREUX JEAN-PAUL II. Selon les indications dans sa .. 10-
dont tu médites les Paroles en ton coeur, est béni. Fruit du mystère : la.
Le Pape Jean-Paul II disait dans son homélie de la messe de Kisangani le 6 mai 1980 : « Le
rosaire, lentement récité et médité, en famille, en communauté,.
2- Comme l'a rappelé le Saint Père Jean-Paul II, « La confession périodiquement . En elle,
nous redisons plusieurs fois les paroles que la Vierge Marie entendit de . lumineux la liste des
mystères que le rosaire se propose de méditer.
Ô Marie, apprends-nous à méditer le Rosaire ! ... Saint Jean Paul II t'avait interpellée, avec
solénnité mais aussi avec . tonalité, : "France, avez-vous oublié les Paroles du Ciel : 'Celui-ci
est mon Fils Bien-Aimé en qui j'ai mis tout mon amour.
Jean-Paul II confie la cause de la paix à la prière du Rosaire . Je répète ces paroles aujourd'hui,
en rendant grâce à Dieu pour mes vingt-quatre . Dans sa structure, en effet, cette prière mariale
est surtout une méditation des mystères de la.
Les 20 mystères du Rosaire. . Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de
l'Archange et . Jean Paul II, homélie du 29 octobre 1978, extraits. . Le Rosaire, lentement récité
et médité, en famille, en communauté,.
Le rosaire medite. textes de jean-paul II: Amazon.es: Jean-Paul II: Libros en idiomas
extranjeros.
. rosaires avec saint Jean Paul II Les vingt mystères du Rosaire dit et médité en français .
Montage audio réalisé à partir des textes de Jean-Paul II, lors de son.
Le chapelet est ma prière préférée » (Jean Paul II) . Il peut donc être prié et médité sans aucun
texte écrit ni support matériel, même par les personnes qui ne.
Le Rosaire est une forme de prière répétitive qui existe depuis le XIIe siècle. . Jean-Paul II a
rajouté en 2002 5 nouveaux mystères. . Chaque mystère est annoncé ou médité et est suivi
d'une dizaine de chapelet (une dizaine de . L'annonciation : l'ange Gabriel annonce à Marie
qu'elle aura un fils, texte : Luc 1, 26-38.
Jean-Paul II- La démocratie sans valeurs se transforme en totalitarisme .. la prière du Rosaire
telle qu'elle était encore jusqu'au pontificat de saint Jean-Paul II, ... Tandis que je médite les
paroles de ce psaume, passent devant mes yeux les.



31 mai 2003 . Jean-Paul II a estimé qu'il manquait au « résumé de l'Évangile » qu'est le
Rosaire, la vie publique du Christ. Il a donc introduit les mystères.
13 juil. 2015 . La prophétie de Jean-Paul II, titre de ce premier enseignement qui introduit les .
J'ai médité, j'ai repensé à nouveau à tout cela pendant mon hospitalisation. . Légat pontifical,
des aimables paroles qu'il m'a adressées en votre nom. .. Avant de conclure, en appelant à
prier le rosaire en famille: "Que le.
12 avr. 2011 . Six ans seulement après sa mort, le pape Jean-Paul II sera béatifié le 1er . Dives
in Misericordia proposait une méditation sur la Miséricorde du Père. . Les paroles qu'il
prononça [lors de la consécration du sanctuaire de.
13 août 2004 . Seule incertitude, la santé de Jean-Paul II qui fêtera ses 84 ans le 18 mai .
L'après midi du samedi consistera à méditer le rosaire, . que dans votre situation vous avez
besoin davantage d'exemples que de paroles.
Le pape Jean Paul II, dans la lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, . la proclamation de
quelques passages bibliques relatifs au mystère médité (n°30).
Le Rosaire . LETTRE DE JEAN-PAUL II À SOEUR LUCIE (texte original et traduction), pp. .
Dans le passage du deuxième au troisième millénaire, le Pape Jean-Paul II a décidé de rendre
public le texte de la troisième partie du «secret ... seuil de la mort» (Jean-Paul II, Méditation
avec les évêques italiens depuis l'hôpital.
16 oct. 2002 . JEAN-PAUL II . officio,3 paroles fortes par lesquelles il inaugurait une série de
nombreuses . S'il est redécouvert dans sa pleine signification, le Rosaire conduit au cœur ... Le
Rosaire est à la fois méditation et supplication.
LE ROSAIRE Méditer les mystères du Christ avec Madeleine Delbrêl Choix de ... Le Rosaire,
textes du Père Chevrier Le Rosaire, textes de Jean-Paul II Le.
21 mars 2006 . Le Rosaire est une forme de prière répétitive qui existe depuis le XIIe siècle. .
Jean-Paul II a rajouté en 2002 5 nouveaux mystères. . Chaque mystère est annoncé ou médité
et est suivi d'une dizaine de . le baptême du Christ dans le Jourdain, textes : saint Paul aux
Corinthiens 2 Co 5, 21, Matthieu 3, 17
Le pape Jean-Paul II avait osé promouvoir la dévotion au rosaire et, lors de .. En priant, ne
multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui .. on "médite" sur les événements de la
vie de Jésus et/ou de Marie que sont les Mystères.
(Jean-Paul II, Rosarium Virginis Mariae, chap III, n° 26). . Rosaire et une liste de chants
composés essentiellement sur les paroles . lant le mystère médité.
21 mai 2017 . Le texte de cette prière tel qu'il est enseigné par l'Église catholique .. les Écriture
instaurée, en 1991, par le pape saint Jean-Paul II. . Ainsi, en priant le rosaire, on médite
chacun des mystères sur une dizaine du chapelet.
lettre du pape Jean Paul II sur le Rosaire : priere contemplative, . officio,3 paroles fortes par
lesquelles il inaugurait une série de nombreuses autres.
Jean-Paul II a rajouté en 2002 5 nouveaux mystères. Les vingt . L'annonciation : l'ange Gabriel
annonce à Marie qu'elle aura un fils, texte : Luc 1, 26-38 . L'Eglise propose la méditation des
Mystères du Rosaire selon la séquence suivante:.
22 oct. 2015 . Articles traitant de Saint Pape Jean-Paul II écrits par Myriamir. . (4)*ROSAIRE
COMPLET (Durée 1hr:33min) *MÉDITÉ AVEC le Père Jean-Louis . Jean-Paul II * Courte
Biographie de 4 minutes * Ainsi que Le très beau Rosaire .. 2016*Tous les moments de silence
parlent plus fort que toutes les paroles.
Jean-Paul II a rajouté en 2002 5 nouveaux mystères. . Chaque mystère est annoncé ou médité
et est suivi d'une dizaine de chapelet (une dizaine de « Je vous salue . La visitation : visite de
Marie à sa cousine Élisabeth, texte : Luc 1, 39-56
24 févr. 2016 . Prier avec le rosaire Qu'est-ce que la prière du rosaire ? Le Rosaire est . Jean-



Paul II a rajouté en 2002 5 nouveaux mystères. . Chaque mystère est annoncé ou médité et est
suivi d'une dizaine de chapelet (une dizaine de « Je vous salue Marie ») . La naissance de Jésus
à Bethléem, texte : Luc 2, 1-20
Le seul mot de Rosaire me hérisse. . Je voudrais méditer des textes nourrissants, mais j'ai peu
de temps… J'aime la prière du chapelet . Couv Jean-Paul II.
Prière à la Miséricorde Divine de saint Jean Paul II. Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé
Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l'as répandu sur nous.
Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l'Archange et d'Élisabeth à la
Vierge . « Le Rosaire est ma prière préférée » (Jean-Paul II).
Un compagnon pour méditer les mystères du rosaire. . Dans cette prière, nous répétons de
multiples fois les paroles de l'archange et . (Saint Jean-Paul II).
20 mai 2017 . Jean Paul II voulait que le rosaire devienne un « condensé de . une méditation
de certains moments particulièrement importants de sa vie . Par ses paroles et les miracles qu'il
accomplit, Jésus révèle qu'il est le vrai Dieu.
Prier le rosaire avec le Bx Jean-Paul II, quel cadeau ! . Les clausules sont une aide précieuse
pour pouvoir méditer les mystères. 5 . j'aurais envie d'inventer l'une au l'autre clausules
différentes avec d'autres paroles du nouveau testament.
Le Site de marie vous propose, pour vous aider à prier le saint Rosaire et . qui avait ouvert le
Nouveau Testament, dont saint Luc avait consigné le texte dans son Évangile. .. Un chapelet
correspond à la méditation d'une série de cinq Mystères, soit . Le pape Jean-Paul II dans lettre
apostolique "ROSARIUM VIRGINIS.
11 oct. 2010 . Sur les pas du vénérable Jean-Paul II, (cf. . Pour aider le chemin de méditation
et de contemplation du Rosaire, deux textes de référence sont.
La lettre du pape Jean-Paul II sur « Le Rosaire de la Vierge Marie » offre à tous les . Du reste,
à l'image du Rosaire, la méditation du Saint Père est simple,.
Textes; Fiches prières · Enseignements · Témoignages · Propositions diverses . Le Rosaire
selon Jean-Paul II : pour nous aider à prier avec le Chapelet. dessin-elvine-priere-mariale-
sainte-vierge-sainte-marie article. Le Rosaire, « couronne de roses », est composé de 20 «
mystères », des . Enoncer le mystère médité
Parlez à un ami de CD Les vingt mystères du Rosaire (2CD) - Jean. Les vingt mystères du
Rosaire dit et médité en français par sa sainteté le pape Jean-Paul II à . Montage audio réalisé à
partir des textes de Jean-Paul II, lors de son.
Le chapelet ou Rosaire ne fait appel qu'à des prières toutes simples, faciles à . Marie" du
rosaire (200 depuis que Jean-Paul II a ajouté la méditation des mystères . La prière du chapelet
peut être prié et médité sans aucun texte écrit ni.
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