
CHAPELET 2020 

A la méditation et la récitation de ce chapelet, nous associerons, à notre 

prière, toutes les personnes disparues de notre unité pastorale, à la suite 

de cette pandémie du Covid 19, ainsi que leurs familles et amis. 

Nous porterons aussi dans nos pensées, toutes les personnes atteintes de 

cette maladie, et toutes les personnes qui se dévouent, de près ou de 

loin, pour leurs apporter une aide  

 

Je croix en Dieu 

Notre père – 3 « Je vous salue Marie » - Gloire au Père. 

 

Il y a des jours où les patrons et les saints ne suffisent pas. 

Alors il faut prendre son courage à deux mains. 

Et s'adresser directement à celle qui est au-dessus de tout. 

Être hardi. Une fois. 

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment belle. 

Parce qu'aussi elle est infiniment bonne. 

À celle qui intercède. 

La seule qui puisse parler de l'autorité d'une mère. 

S'adresser hardiment à celle qui est infiniment pure. 

Parce qu'aussi elle est infiniment douce. 

 

À celle qui est Marie. 

Parce qu'elle est pleine de grâce. 

À celle qui est pleine de grâce. 

Parce qu'elle est avec nous. 

À celle qui est avec nous. 

Parce que le Seigneur est avec elle. 

 

 

 

Les Mystères Douloureux 

 

Premier Mystère : l’Agonie      

« Par le petit garçon qui meurt près de sa mère   

Tandis que des enfants s’amusent au parterre   

Et par l’oiseau blessé qui ne sait pas comment   

Son aile tout à coup s’ensanglante et descend    

Par la soif et la faim et le délire ardent    

Je vous salue Marie      

 

Notre Père – 10 « Je vous salue Marie » - Gloire au Père 

 

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, humbles et doux pour accueillir 

avec tendresse et compassion tous les pauvres que tu envoies vers nous. 

 

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde pour les aimer, les servir, 

éteindre toute discorde et voir en nos frères souffrants et brisés 

la présence de Jésus vivant. 

 

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. 

Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. 

Seigneur, reçois-nous un jour dans l'heureuse compagnie de tes pauvres. 

 
 

Deuxième Mystère : La Flagellation 

Par les gosses battus par l’ivrogne qui rentre 

Par l’âne qui reçoit des coups de pied au ventre 

Et par l’humiliation de l’innocent châtié 

Par la vierge vendue qu’on a déshabillé 

Par le fils dont la mère a été insultée 

Je vous salue Marie 



 

Notre Père – 10 « Je vous salue Marie » -Gloire au Père 

 

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu 

Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ 

Que ta grâce Seigneur notre Père se répande en nos cœurs 

Par le message de l’ange, tu nous as fait connaitre l’incarnation de ton Fils 

bien aimé. 

Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de ta 

résurrection 

Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen 

 

Troisième Mystère : Le Couronnement d’épines 

Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids,  

S'écrie : "Mon Dieu !" Par le malheureux dont les bras  

Ne purent s'appuyer sur une amour humaine  

Comme la Croix du Fils sur Simon de Cyrène ;  

Par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne :  

Je vous salue, Marie. 

 

Notre Père – 10 « Je vous salue Marie » - Gloire au Père 

 

Sainte marie, Mère de Dieu 

Tu as donné au monde la vraie lumière, Jésus, ton fils, fils de Dieu 

Tu t’es abandonnée complètement à l’appel de Dieu 

Et tu es devenue ainsi la source de la bonté qui jaillit de lui. 

Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui.  

Enseigne-nous à le connaitre et à l’aimer, afin que nous  

Puissions, nous aussi, devenir capables d’un amour vrai et être 

Sources d’eau vive au milieu d’un monde assoiffé. 

 

 

 

Quatrième Mystère : le Portement de la Croix 

Par les quatre horizons qui crucifient le Monde,  

Par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe,  

Par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains,  

Par le malade que l'on opère et qui geint  

Et par le juste mis au rang des assassins :  

Je vous salue, Marie. 

 

Notre Père – 10 « Je vous salue Marie » - Gloire au Père 

 

Cinquième Mystère : La Crucifixion 

Par la mère apprenant que son fils est guéri,  

Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid,  

Par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée,  

Par le baiser perdu par l'amour redonné,  

Et par le mendiant retrouvant sa monnaie :  

Je vous salue, Marie. 

 

Notre Père – 10 « Je vous salue Marie » - Gloire au Père 

 

Madame, 

Vous qui faites de votre mieux, Fille de paix, mère de Dieu 

Vous qui donnez aux dépourvus, Je vous bénis, je vous salue 

Madame, 

Vous qui entendez les prières des pauvres pêcheurs de la terre 

Vous notre sœur, vous notre mère emplissez-nous de la lumière 

Madame, 

Vous qui avez donné l’enfant, Le fruit parfait de votre sang 

Pour les humains faibles et nus, Je vous bénis, je vous salue 

Madame, 

Vous qui apportez à ce monde des feux de joies qui nous inondent 

Vous qui aimez tant et plus, Je vous bénis, je vous salue 

 


