Chapelet Mois de Marie 2020
Mystères Douloureux
Mardi et Vendredi
En ces temps troublés, où beaucoup de nos contemporains, à cause du coronavirus voient
l’avenir avec inquiétude, demandons au Seigneur que par l’intercession de Notre-Dame de
Lourdes, il renouvelle en nous la confiance, l’espérance et la paix du cœur.
Marie, parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de
l’Esprit Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère, que tu es l’étoile du matin, la
porte du ciel et la première créature ressuscitée, nous te prions et te confions nos vies à
l’heure où tant d’hommes et de femmes craignent pour leur santé. Assiste les malades et les
personnels soignants, accueille ceux qui sont morts et sois le réconfort des familles.
Credo - Notre Père - 3 Je vous salue Marie - Gloire au Père

Premier mystère : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers
Étant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre en faisant cette prière : « Mon Père, s'il
est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais
comme tu veux. » Mt 26, 39
Prions : Dieu Notre Père, parmi toutes tes créatures, tu as fait éclore Marie, la créature
parfaite, « l’Immaculée Conception ». A Lourdes, elle a prononcé ce nom et Bernadette l’a
répété. L’Immaculée Conception, c’est un cri d’espérance : le mal, le péché et la mort ne sont
plus les vainqueurs. Marie, signe précurseur, aurore du salut !
Notre-Dame de Lourdes, toi notre refuge, nous te prions.
Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Deuxième mystère : La Flagellation de Jésus
…quant à Jésus, après l'avoir fait flageller, il le livra pour être crucifié. Mt 27, 26
Prions : Seigneur Jésus, tu nous as donné Marie comme Mère. Elle a partagé ta Passion et ta
Résurrection. A Lourdes, elle s’est montrée à Bernadette, attristée de nos péchés mais
rayonnante de ta lumière. Par elle, nous te confions nos joies, nos peines, nos espérances,
celle des malades, des soignants et des chercheurs, celle de tous les hommes.
Notre-Dame de Lourdes, notre sœur et notre mère, notre confidente et notre soutien dans
l’épreuve, nous te prions.
Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Troisième mystère : Le Couronnement d’épines
Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau
dans sa main droite. Et, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant : " Salut,
roi des Juifs ! " Mt 27, 29
Prions : Esprit Saint, tu es Esprit d’amour et d’unité. A Lourdes, par Bernadette, Marie a
demandé de bâtir une chapelle et de venir en procession. Inspire l’Église que le Christ a
construite sur la foi de Pierre : rassemble-la dans l’unité et donne à tous ses membres nourris
du pain de vie de savoir affronter pleins de foi cette situation d’urgence sanitaire
internationale.
Notre-Dame de Lourdes, toi qui es comblée de l’Esprit Saint, modèle des chrétiens et visage
maternel de l’Église, nous te prions.
Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Quatrième mystère : Le Portement de la Croix
Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus. Et il sortit, portant sa croix, et
vint au lieu dit du Crâne - ce qui se dit en hébreu Golgotha - Jn 19, 16-17
Prions : Pour tant de grâces reçues, pour toutes les conversions, tous les pardons, toutes les
guérisons, pour les vocations et les promesses que tu as confirmées ou que tu as fait naître ici,
pour la joie du service que tu nous donnes de goûter, et pour la force et l’espérance que tu
mets en nos cœurs en ces temps troublés.
Notre-Dame de Lourdes, secours des chrétiens, nous te remercions.
Notre Père - 10 Je vous salue Marie - Gloire au Père
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

Cinquième mystère : La Crucifixion Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la croix
Et vers la neuvième heure Jésus clama en un grand cri : " Éli, Éli, lema sabachtani ? ", c'està-dire : " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? " Mt 27, 46
Prions : Avec tous nos frères et sœurs humains, avec les peuples en mal de paix et de justice,
avec les jeunes qui cherchent leur voie, toi qui t’es montrée toute jeune à la jeune Bernadette,
avec les victimes des maladies, d’un handicap, d’un échec, avec ceux qui auraient un motif de
désespérer et ceux qui pleurent un être cher. Et pour ceux qui ont été emportés par cette
maladie.
Notre-Dame de Lourdes, nous te prions !
Notre Père – 10 Je vous salue Marie – Gloire au Père
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous !

CONCLUSION
La « Prière d’une pauvre mendiante à Jésus » de Sainte Bernadette Soubirous
O Jésus, donnez-moi, je vous prie, le pain de l’humilité, le pain d’obéissance, le pain de
charité, le pain de force pour rompre ma volonté et la fondre à la vôtre, le pain de la
mortification intérieure, le pain de détachement des créatures, le pain de patience pour
supporter les peines que mon cœur souffre.
Ô Jésus, Vous me voulez crucifiée, fiat, le pain de ne voir que Vous seul en tout et toujours.
Jésus, Marie, la Croix, je ne veux d’autres amis que ceux-là ! Ainsi soit-il.
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Ô Notre Dame de Lourdes, je vous prie,
Soyez au chevet de tous les malades du monde,
De ceux qui, à cette heure, ont perdu connaissance et vont mourir,
De ceux qui viennent de commencer leur agonie,
De ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison,
De ceux qui crient et pleurent de douleur,
De ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d'argent,
De ceux qui voudraient tant marcher et demeurent immobiles,
De ceux qui voudraient se coucher et que la misère force à travailler,
De ceux qui cherchent en vain dans leur lit une position moins douloureuse,
De ceux que torturent les soucis d'une famille en détresse,
De ceux qui doivent renoncer à leur plus cher projet d'avenir,
De ceux, surtout, qui ne croient pas à une vie meilleure,
De ceux qui se révoltent et maudissent Dieu,
De ceux qui ne savent pas que le Christ, douloureusement délaissé sur la Croix,
a souffert comme eux et pour eux.
Amen.
+ Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Prières du Pape François au choix pour la fin du Chapelet
► Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d’espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la
douleur de Jésus, en restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y
pourvoiras pour que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette
épreuve.
Aide-nous, Mère de l’amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que
nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous
conduire à travers la Croix, à la joie de la résurrection. Amen.
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers
délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie.

► « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. »
Dans la situation dramatique actuelle, chargée de souffrances et d’angoisses qui tourmentent
le monde entier, nous avons recours à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons
refuge sous Ta protection.
Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux en cette pandémie de coronavirus,
et réconforte tous ceux qui sont perdus et pleurent leurs proches décédés, parfois enterrés
d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont inquiets pour les personnes malades
auprès desquelles ils ne peuvent se rendre, pour éviter la contagion. Inspire confiance à ceux
qui sont dans l’angoisse en raison d’un avenir incertain et des conséquences pour l’économie
et le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de la part de Dieu, Père de miséricorde, que
cette dure épreuve se termine et qu’un horizon d’espoir et de paix revienne. Comme à Cana,
interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades
et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmières, les travailleurs de la santé, les bénévoles qui, en cette
période d’urgence, sont en première ligne et mettent leur vie en danger pour sauver d’autres
vies. Accompagne leurs efforts héroïques et donne leur force, bonté et santé.
Sois proche de ceux qui s’occupent jour et nuit des malades, et des prêtres qui, avec une
sollicitude pastorale et un engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, afin qu’ils trouvent les
solutions justes pour vaincre ce virus.
Aide les dirigeants des nations afin qu’ils puissent travailler avec sagesse, sollicitude et
générosité, en aidant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en planifiant des solutions
sociales et économiques avec prévoyance et dans un esprit de solidarité.
Très Sainte Marie, touche les consciences afin que les sommes énormes utilisées pour
augmenter et perfectionner les armements soient plutôt utilisées pour promouvoir des études
appropriées afin d’éviter des catastrophes similaires à l’avenir.
Mère bien-aimée, fais naître dans le monde un sentiment d’appartenance à une grande famille,
dans la conscience du lien qui unit tous les hommes, afin qu’avec un esprit fraternel et
solidaire nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère. Encourage la
fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que
Dieu intervienne de sa main toute-puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin
que la vie puisse reprendre son cours normal dans la sérénité.
Nous nous confions à Toi, qui brilles sur notre chemin comme un signe de salut et
d’espérance, ô miséricordieuse, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.

