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Chers frères Saletins. Nous serons nombreux à gravir la
montagne de La Salette dans les prochains jours.
Le Message de Notre-Dame est descendu de la Montagne et a
conquis le monde, parcourant des chemins nouveaux et difficiles.
Les laïcs saletins gravissent la Montagne à la recherche d'une
compréhension plus profonde de la spiritualité que le Message a
fait descendre ses pentes.
Après la Rencontre, nous rentrerons chez nous rafraîchis. Nous
continuerons à être le bras tendu de nos missionnaires saletins,
participant à leurs projets, participant à leur vie communautaire.
Le Message de La Salette, ancré dans nos esprits et dans nos
cœurs, trouvera un écho dans nos communautés.
Maximin et Melanie ont trouvé un écho lorsqu'ils ont décrit la
rencontre qu'ils ont eue avec Belle Dame. La rencontre a été pour
eux une expérience de Dieu qu'ils n'ont jamais oubliée.
A bientôt sur la Montagne. Bonne prière à nous tous.
Ordre traduction : Italien – Espagnol –- Français

Message d'accueil initial
Bienvenue à vous tous pour ce moment de prière. Ce chapelet
est une réponse à La Belle Dame qui, dans son message, nous
demande d' « en dire davantage ».
C'est une chance de pouvoir le faire avec la grande famille
saletine.
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu
d'eux ».
Alors remercions le Seigneur pour ce temps de grâce, si proche
du 19 septembre, jour anniversaire de la venue de Marie sur la
montagne de la Salette. Que son Esprit-Saint soit en nous, pour
que notre prière soit dite en profondeur....
C'est au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit que nous
sommes réunis. Amen
Ordre traduction : Italien – Espagnol – Portoguese – Anglais - Polonais

PRIÈRE
Notre Dieu et Seigneur. Ton Fils Jésus-Christ a fait de nous
des disciples et des missionnaires de son projet d'amour et de
réconciliation. Par le Baptême, nous assumons avec foi et
courage la mission de l'Église. Et guidés par la grâce de ton
Esprit, nous voulons le faire résonner dans tous les espaces où
nous vivons ensemble, Dieu est miséricorde !

En tant que laïcs salétins, nous sommes appelés et
envoyés pour être des témoins de la joie de la réconciliation. Et
nous demandons que ce témoignage touche les cœurs endurcis
par l'indifférence générée par la cupidité, qui divise les frères et
détruit toutes les possibilités de concorde entre les hommes.
Père très Saint. Acceptez notre objectif de vous servir avec
sincérité de cœur. En partageant la vie et l'appel à une vocation
réconciliatrice. Que la Vierge Mère de la Salette illumine nos pas
dans la lumière du Christ qu'elle portait dans sa poitrine. Et par
la grâce de votre intercession, faites de nous des véritables
ambassadeurs de la réconciliation. Amen.
Premier Mystère : L’Incarnation du Fils de Dieu
« L'Ange s'approcha d'elle et lui dit : « Salutations, toi qui es
hautement favorisée ! Le Seigneur est avec vous. (Lc 1, 28)
Intention: Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te
prions pour notre pape François que tu as donné à ton Eglise.
Soutiens-le avec ta force et ta vigueur afin qu’il soit un bon
pasteur pour l’Eglise, qui avance au cœur de notre monde. Qu’il
soit, comme Jésus, attentif à chaque personne, prophétique par
ses paroles et ses gestes, fidèle et généreux dans son service à
l’Eglise.
ESLOVAQUIA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

INDIA
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père... /Jaculatoria Saletenses.

Second Mystère : La Visite de Marie à sa cousine Sainte
Elisabeth
"Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, le bébé
tressaillit dans son ventre" (Lc 1, 41)
Intention: Prions pour la paix dans le monde ; que les chefs
d’état belligérants se laissent guider par l’Esprit-Saint, qu’ils
rentrent à nouveau au dialogue pour que la guerre s’arrête
définitivement dans un esprit de réconciliation et de
reconstruction.
Prions pour toutes les populations victimes des conflits armés.
Seigneur, fais aboutir les volontés de paix inscrites dans le cœur
de chaque peuple afin que tous puissent louer ta sagesse et
rendre grâce pour ta sollicitude envers tes enfants
ANGOLA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

PHILIPPINES
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

Troisième Mystère : La naissance du Fils de Dieu à
Bethléem « Et elle enfanta son fils premier-né, et l'enveloppa de
langes, et le coucha dans une crèche ; car il n'y avait pas de
place pour eux dans l'auberge" (Lc 2, 7)
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Intention: Nous te rendons grâce, Dieu de bonté, pour la beauté
du ciel, de la terre, de la mer, pour la splendeur des montagnes,
des plaines et des rivières, pour le chant des oiseaux et la beauté
des fleurs.
Nous te louons par tes dons généreux, et nous t’en prions, aidenous à les préserver pour les générations à venir. Garde-nous
reconnaissants de la création si riche et si diverse. En l’honneur
et à la gloire de ton Nom, maintenant et toujours.
BRÉSIL
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

EEUU
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

Quatrième Mystère : La présentation de Jésus au Temple « Ils amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur comme il est écrit dans la Loi du Seigneur » (Lc 2,
22-23). Désormais toutes les générations me diront
bienheureuse; car celui qui est tout puissant a fait pour moi
des merveilles. (Luc 1, 48-49).
Intention: Nous prions pour la grande famille charismatique
salettine et pour chaque pays où elle est implantée, afin qu’elle
puisse croître toujours plus dans la communion et l’unité et
qu’elle fasse bien passer la bonne nouvelle à tout le peuple
comme Marie nous y invite.
Prions aussi pour les participants de la 3ème rencontre
internationale des laïcs salettins qui aura lieu le mois prochain au
Sanctuaire de la Salette en France.
POLOGNE
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

ESPAÑA
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

Cinquième Mystère : L’Enfant perdu et trouvé dans le
temple
« Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans les parvis du
temple, assis parmi les docteurs, les écoutant et les
interrogeant » (Lc 2, 46)
Intention: Prions pour notre pays la France, « fille aînée de
l’Eglise ». Que la Vierge Marie, Reine du ciel et de la terre,
Patronne de la France, Mère de Miséricorde, aie pitié de ses
enfants et les conduise à sa suite sur les traces de son Fils.
Qu’elle ouvre nos cœurs et nous fasse avancer sur les chemins
de foi, d’espérance, de charité et de sainteté. Qu’elle veille sur
nos familles, sur notre Eglise et sur tous les habitants de notre
pays.
ARGENTINA / BOLIVIA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

ITALIE
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

Salve Regína - en Latín
Salve, Regína, Mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes
nostra, salve. Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes

in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
PRIÈRE FINALE.

Souviens-toi, Notre-Dame de La Salette, des larmes
que tu as versées pour nous au Calvaire.
Souviens-toi aussi du soin que tu as toujours pour ton peuple
, afin qu’au nom du Christ il se laisse réconcilier avec Dieu.
Et si après avoir tant fait pour tes enfants,
tu pouvais les abandonner ?
Réconfortés par ta tendresse, ô Mère, Nous voici
en train de te supplier malgré nos infidélités et nos ingratitudes.
Nous te confions pleinement, ô Vierge réconciliatrice.
Fais que notre cœur retourne vers ton Fils.
Obtiens-nous la grâce d’aimer Jésus par-dessus tout et de
te consoler par une vie de dévouement pour la gloire de Dieu et
l’amour de nos frères. Amen.
V. Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
R. Priez pour nous qui avons recours à vous.

***CHANSON FINALE.***
REMERCIEMENT DU PAYS GUIDE – bref
Nous avons une pensée spéciale pour tous ceux et celles qui
se sont unis à nous pour ce temps de prière et qui ne peuvent
pas se connecter.
La Belle Dame de la Salette est toujours avec nous sur nos
chemins de vie, elle nous aide à être de vrais témoins de son
message de réconciliation.
Les laïcs salettins de France vous remercient de votre
participation et vous souhaitent tout d’abord, une belle fête du
19 septembre ! Ils espèrent que vous pourrez participer ou vous
unir aux différents rendez-vous que voici :
En premier lieu, notre Rencontre Internationale du 1er au
9 octobre, sur les lieux de l’Apparition de Marie.
En décembre aura lieu le concert international .
Et en janvier 2023, le chapelet reprendra.
Encore un grand Merci à tous et une bonne fin d’année !
Ordre traduction : Italien – Espagnol – Portoguese – Anglais – Polonais

PAROLES DU CONSEIL GÉNÉRAL
BÉNÉDICTION FINALE.
Un Missionnaire ou un Prêtre est invité à accomplir la
Bénédiction.
ADIEU GÉNÉRAL
*** Tous les microphones sont allumés, le départ volontaire est
effectué et la plate-forme de transmission sort.
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