L'objet souvenir de la
JGP 2018 :
un dizainier

Au coin prière...
Le dizainier reçu lors de la JGP trouvera une place de choix dans votre coin prière. Mais si vous
n'en possédez pas, c'est l'occasion de fabriquer celui de la classe et, pourquoi pas, celui des
élèves.
Besoin d'un petit coup de pouce ? Regardez la proposition sur le site "Idees-cate" via ce lien :
http://www.idees-cate.com/bricolages/dizainier.html
Comment l'utiliser ?
Outre les multiples propositions que vous pouvez découvrir sur le site www.idees-cate.com (dans
leur moteur de recherche tapez "dizainier" et partez à la découverte...), je vous suggère de
permettre aux enfants de prier à partir de celui-ci. En suggérant, par exemple, d'associer un grain
du dizainier à une intention et de prier un "Je vous salue Marie"... Inviter ainsi un enfant à se saisir
du dizainier de la classe, à proposer une intention et à inviter à la prière.
Doit-on prier avec le dizainier en une fois ? Non, il a l'avantage qu'il peut être interrompu... il peut
ainsi se glisser facilement dans le quotidien de nos classes. Un grain au moment de la rentrée du
matin, un autre après une récréation, le temps de midi, un temps fort vécu en classe, avant le
retour à la maison... Le tout est de lui laisser prendre cette place !
Le Rosaire
Une autre suggestion est de faire découvrir pas à pas les différents mystères qui accompagnent la
prière du Rosaire.
La prière du Rosaire est née au Moyen-Age par la récitation de la prière à Marie dans un nombre
qui correspond au nombre de psaumes (50) récités par les moines, seuls capables de lire la Bible.
C'est ainsi qu'est né le chapelet composé de la récitation de cinquante "Je vous salue Marie"
entrecoupés de la récitation du "Notre Père". On considérait que ces prières étaient comme des
roses que l'on offrait à la Vierge Marie d'où le nom de Rosaire.
On invitait celui qui priait à se concentrer sur un moment important de la vie de Jésus ou de Marie.
Ces moments s'appelaient des "mystères" et étaient regroupés en fonction de thèmes et moments
différents de la vie de Jésus et de Marie.
Actuellement, on propose de méditer et de prier quatre séries de mystères : les cinq mystères
joyeux, les cinq mystères douloureux, les cinq mystères glorieux et les cinq mystères lumineux
(voir l'encadré ci-dessous).
Donc à chaque dizaine du chapelet correspond un de ces mystères. Un dizainier permet donc de
méditer et de prier un mystère.
Je vous suggère donc d'utiliser un dizainier dans votre classe et de trouver un moment dans la
journée (peut-être au début) pour prier un "Notre Père" en posant son doigt sur la croix et de prier
un "Je vous salue Marie" sur chacune des perles en rappelant le moment de la vie de Jésus
auquel on fait référence et d'y associer une intention de prière choisie par vous ou par les enfants
eux-mêmes.

Les différents mytères de la prière du Rosaire
Mystères Joyeux :
1. L'Annonciation : l'Ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va porter Jésus.
2. La Visitation : Marie rend visite à sa cousine Elisabeth, maman de JeanBaptiste.
3. La naissance de Jésus : Marie donne naissance à Jésus à Bethléem.
4. Présentation de Jésus au Temple : Marie et Joseph présentent Jésus au
Temple de Jérusalem.
5. Jésus est retrouvé au Temple : Marie et Joseph retrouvent Jésus qui
écoute et enseigne au Temple de Jérusalem.
Mystères Lumineux :
1. Le Baptême de Jésus : Jésus reçoit le baptême des mains de JeanBaptiste.
2. Les Noces de Cana : Jésus accomplit son premier miracle. Il change
l'eau en vin.
3. La Proclamation du Royaume : Jésus annonce son Royaume de paix et
d'amour.
4. La Transfiguration : Jésus apparaît rayonnant de lumière à Pierre,
Jacques et Jean.
5. L'Institution de l'Eucharistie : Jésus nous donne son corps et son sang à
travers le pain et le vin consacré.
Mystères Douloureux :
1. L'Agonie de Jésus à Gethsémani : Jésus est angoissé et prie face à la
mort qui l'attend.
2. La Flagellation de Jésus : Jésus reçoit des coups de fouets.
3. Le Couronnement d'épines : on place une couronne faite d'épines sur la
tête de Jésus.
4. Le Portement de la croix : Jésus porte lui-même la croix sur laquelle il
mourra.
5. La Crucifixion : Jésus est cloué sur la croix.
Mystères Glorieux :
1. La Résurrection de Jésus : Jésus apparaît vivant d'une nouvelle vie.
2. L'Ascension : Jésus retourne auprès de son Père.
3. La Pentecôte : L'Esprit Saint se répand sur les apôtres.
4. L'Assomption de Marie : Marie est enlevée au Ciel avec son corps.
5. Le Couronnement de Marie : Marie est faite reine dans le Ciel.

