don de les interpréter. Mais tout cela, c’est l’unique
et même Esprit qui l’opère, distribuant ses dons à
chacun en particulier comme il l’entend. [...] Or
vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres
chacun pour sa part. Et ceux que Dieu a établis
dans l’Église sont premièrement les apôtres,
deuxièmement les prophètes, troisièmement les
docteurs. Puis il y a les miracles, puis les dons
de guérisons, d’assistance, de gouvernement,
les diversités de langues. Tous sont-ils apôtres
? Tous prophètes ? Tous docteurs ? Tous font-ils
des miracles ? Tous ont-ils des dons de guérisons
? Tous parlent-ils en langues ? Tous interprètentils ? Aspirez aux dons supérieurs. Et je vais encore
vous montrer une voie qui les dépasse toutes.
(1 Corinthiens 12: 1; 4-11; 27-31)
En méditant sur ce second mystère, nous prions pour
les peuples d’Océanie et leurs intentions. Prions pour le
Comité Executif et le Conseil de l’ICCRS, d’ISAO, et de la
Fraternité Catholique. Prions à tous les dirigeants du RCC
et les fidèles, et tous ceux qui servent pour l’évangélisation
de ce continent.
Prions au niveau Continental: Que la dimension
pentecôtiste de l’Eglise soit d’avantage vécu entre tous
les chrétiens d’Océanie.
Prions Universellement: Que chaque communauté
chrétienne favorise une plus grande ouverture à la
réception des charismes et pour leur utilisation généreuse
dans les ministères de l’Église.

Cinquième Mystère: Allez dans le monde
Et il leur dit : « Allez dans le monde entier,
proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui
croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne
croira pas, sera condamné. Et voici les signes qui
accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom
ils chasseront les démons, ils parleront en langues
nouvelles, ils saisiront des serpents, et s’ils boivent
quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal
; ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci
seront guéris. » Or le Seigneur Jésus, après leur
avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s’assit à la droite
de Dieu. Pour eux, ils s’en allèrent prêcher en tout

lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la
Parole par les signes qui l’accompagnaient. (Marc
16: 15-20)
En méditant sur ce second mystère, nous prions pour les
peuples d’Asie et leurs intentions. Prions pour le Comité
Executif et le Conseil de l’ICCRS, d’ISAO, et de la Fraternité
Catholique. Prions à tous les dirigeants du RCC et les
fidèles, et tous ceux qui servent pour l’évangélisation de ce
continent.
Prions au niveau Continental: que l’Asie soit ouvert à la
Bonne Nouvelles de Jésus-Christ; pour la paix entre les
différentes religions et confessions; et pour donner aux
pauvres leur juste place dans la société.
Prions Universellement: Pour que les chrétiens, par
l’action sanctifiante du Saint-Esprit, transforment le
monde et incarnent les valeurs de l’Evangile dans toutes
les dimensions de la société humaine.

Conclusion
Nous prions en particulier pour toute l’Eglise, pour le SaintPère, les évêques, les prêtres, les hommes et les femmes consacrés, les missionnaires, et tous les fidèles.
Nous prions aussi pour le bureau de l’ICCRS et de la Fraternité Catholique au Vatican, pour qu’ils remplissent fidèlement
leur mission. Nous prions aussi pour leurs équipes, les besoins et les ressources financières.
Salut, Ô Reine, Mère de Miséricorde! Notre vie, notre douceur
et notre espérance! Enfants d’Ève, malheureux exilés, nous
crions vers toi, nous soupirons vers toi, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes. Ô notre Avocate, tourne vers nous
tes regards miséricordieux. Et, au sortir de cet exil, montrenous Jésus, le fruit béni de tes Entrailles. Ô clémente, Ô charitable, Ô douce Vierge Marie!
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons
dignes des promesses de Jésus Christ.
Prions (ensemble): Ô Dieu, dont le Fils unique bien- aimé,
par sa vie, sa mort et sa résurrection, a mérité pour nous les
récompenses de la vie éternelle, fais, nous t’en supplions que,
méditant sur les mystères du très Saint Rosaire de la Sainte
Vierge Marie, nous puissions imiter ce qu’ils contiennent et
obtenir ce qu’ils promettent par le même Jésus-Christ, Notre
Seigneur. Amen.
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LE SAINT ROSAIRE
POUR UNE
NOUVELLE PENTECOTE
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Prières du Rosaire
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je Crois en Dieu le Père tout puissant, Créateur du
Ciel et de la terre, et en Jésus-Christ Son Fils unique,
Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né
de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux
Enfers ; Le troisième jour, est ressuscité des morts,
est monté au cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père Tout-Puissant, d’où Il viendra jugé les vivants et
les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, a la Sainte Église
Catholique, a la communion des saints, a la rémission des péchés, a la résurrection de la chair, et à la
vie éternelle. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta Volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi, a ceux qui nous ont

offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais
délivre-nous du mal. Amen!
Je Vous salue Marie pleine de grâces Le Seigneur est
avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et a l’heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme
Il était au commencement, maintenant et toujours
dans les siècles des siècles. Amen
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préserveznous du feu de l’enfer, et conduisez au ciel toutes les
âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de
Votre miséricorde.
Notre Dame, Reine de la Paix, priez pour nous.

Premier Mystère: La promesse de l’Esprit
Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous
rassemblerai de tous les pays étrangers et je vous
ramènerai vers votre sol. Je répandrai sur vous
une eau pure et vous serez purifiés; de toutes vos
souillures et de toutes vos ordures je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, je
mettrai en vous un esprit nouveau, j’ôterai de
votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai
un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous
et je ferai que vous marchiez selon mes lois et
que vous observiez et pratiquiez mes coutumes.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères.
Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu.
(Ezéchiel 36 : 24-28)
En méditant sur ce premier mystère, prions pour les
peuples d’Afrique et leurs intentions. Prions pour le Comité
Executif et le Conseil de l’ICCRS, d’AFSCI, et de la Fraternité
Catholique. Prions à tous les dirigeants du RCC et les
fidèles, et tous ceux qui servent pour l’évangélisation de ce
continent.
Prions au niveau Continental: Pour la fin de la guerre, la
persécution et la violence; pour une croissance pacifique
de la jeune Eglise Catholique en Afrique; et pour que tous
les programmes de développement et d’aide sachent
défendre la dignité de la vie humaine.
Prions Universellement: Que chaque chrétien dans le

monde se rende compte que la grande promesse de l’Esprit
est pour tous les peuples et toutes les générations.

Deuxième Mystère: Le Baptême de Jésus
Or il advint, une fois que tout le peuple eut été
baptisé et au moment où Jésus, baptisé lui aussi,
se trouvait en prière, que le ciel s’ouvrit. Et l’Esprit
Saint descendit sur lui sous une forme corporelle,
comme une colombe. Et une voix partit du ciel : «
Tu es mon fils ; moi, aujourd’hui, je t’ai engendré »
[...] Jésus retourna en Galilée, avec la puissance
de l’Esprit, et une rumeur se répandit par toute
la région à son sujet. Il enseignait dans leurs
synagogues, glorifié par tous. Il vint à Nazara où il
avait été élevé, entra, selon sa coutume le jour du
sabbat, dans la synagogue, et se leva pour faire
la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe et,
déroulant le livre, il trouva le passage où il était
écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il
m’a consacré par l’onction, pour porter la bonne
nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé annoncer aux
captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la
vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer
une année de grâce du Seigneur. (Luc 3: 21-22;
4: 14-19)
En méditant sur ce second mystère, nous prions pour les
peuples d’Amérique et à leurs intentions. Prions pour le
Comité Executif et le Conseil de l’ICCRS, CONCCLAT, et de
la Fraternité Catholique. Prions à tous les dirigeants du RCC
et les fidèles, et tous ceux qui servent pour l’évangélisation
de ce continent.
Prions au niveau Continental: Que l’Église puisse
découvrir de nouvelles façons pour rendre la vie dans
l’Esprit une réalité qui imprègne tous les aspects de la vie
humaine, ainsi la promotion de la justice et de la paix dans
l’ensemble du continent d’Amérique.
Prions Universellement: Que chaque chrétien rencontre
personnelle Jésus-Christ et vive l’expérience du Baptême
dans l’Esprit.

Troisième Mystère: l’Effusion de l’Esprit-Saint
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « C’est
achevé » et, inclinant la tête, il remit l’esprit.
Comme c’était la Préparation, les Juifs, pour

éviter que les corps restent sur la croix durant
le sabbat - car ce sabbat était un grand jour -,
demandèrent à Pilate qu’on leur brisât les jambes
et qu’on les enlevât. Les soldats vinrent donc et
brisèrent les jambes du premier, puis de l’autre qui
avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils
virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas
les jambes, mais l’un des soldats, de sa lance, lui
perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage - son témoignage
est véritable, et celui-là sait qu’il dit vrai - pour
que vous aussi vous croyiez (Jean 19: 30-35).
En méditant sur ce troisième mystère, nous prions pour
les peuples d’Europe et leurs intentions. Prions pour le
Comité Executif et le Conseil de l’ICCRS, d’ESCI, et de la
Fraternité Catholique. Prions à tous les dirigeants du RCC
et les fidèles, et tous ceux qui servent pour l’évangélisation
de ce continent.
Prions au niveau Continental: Que l’Europe puisse
préserver, développer et partager ses riches traditions
chrétiennes; pour l’unité entre tous les chrétiens; et pour
les immigrés et les marginaux. Nous prions aussi pour les
malades dans nos familles, dans nos communautés et dans
le monde.
Prions Universellement: Que le RCC, par la grâce et
la puissance du Saint-Esprit, vive d’avantage la grâce du
Baptême dans l’Esprit a travers le monde entier.

Quatrième Mystère: les charismes pour l’Église
Pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne
veux pas vous voir dans l’ignorance[...] Il y a,
certes, diversité de dons spirituels, mais c’est le
même Esprit ; diversité de ministères, mais c’est le
même Seigneur ; diversité d’opérations, mais c’est
le même Dieu qui opère tout en tous. A chacun
la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du
bien commun. A l’un, c’est un discours de sagesse
qui est donné par l’Esprit; à tel autre un discours
de science, selon le même Esprit; à un autre la
foi, dans le même Esprit; à tel autre les dons de
guérisons, dans l’unique Esprit ; à tel autre la
puissance d’opérer des miracles ; à tel autre la
prophétie ; à tel autre le discernement des esprits ;
à un autre les diversités de langues, à tel autre le

