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Entendez ! Les cloches de la chapelle vous appellent !  
Elles résonnent dans vos mémoires pour réchauffer vos cœurs ! 

 

 

Soyez tous les bienvenus, derrière vos écrans, dans vos maisons, 
le cœur lourd, envahi par la solitude, triste, angoissé, fatigué, démoralisé, malade ou endeuillé 

peut-être, ou le cœur léger de beaux moments vécus en famille, de beaux liens tissés avec des gens de 
votre entourage, riche de contacts plus bienveillants avec vos voisins, heureux de vivre une foi plus 

profonde, plus riche et en union avec toute la communauté de paroisses … 
 

Avec ce petit livret, 
venez, puiser la force dans l’amour de Dieu ! 

Venez vous réconforter dans la tendresse des bras de Marie ! 
 

Nos rencontres se déroulent habituellement le mardi en début de soirée, alors … gardons ce rythme ! 
 

 

 
 
(Sources : chrétiens.org, hozana.org, sainte-rita.net, croire.com, prier.be, alsace.catholique.fr) 

MOIS DE MARIE --------- MAI 2020 

LIVRET DE PRIERE DU CHAPELET  

POUR SITUATION EXCEPTIONNELLE 
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1er  MAI 2020  RENCONTRE AVEC MARIE 

Prier fait partie de la nature humaine ! La plus simple expression de cette prière             

est lorsque dès l’enfance nous nous tournons vers nos parents, nos frères et sœurs, 

vers nos camarades, vers nos enseignants, vers les personnes que nos routes 

croisent pour demander, pour dire notre reconnaissance, pour plaider en faveur 

d’un autre, pour présenter une personne ou une situation. L'expression la plus 

haute de cette prière est lorsque le baptisé se tourne vers le Père, par son Fils Jésus 

Christ et dans l’Esprit Saint afin d’adorer, de louer, de bénir, de rendre grâce, 

d’intercéder, de demander pour soi-même, de questionner, d’informer, de se 

plaindre. Prier avec Marie, c’est non seulement solliciter Marie, mais aussi se 

tourner vers le Père, avec elle. Marie est cette éducatrice, membre de l’Eglise, mère 

et sœur attentive au salut des amis et frères et sœurs de son Fils qui tournent leurs 

regards vers Dieu. C’est donc en toute  confiance que nous nous tournons vers elle 

aujourd’hui, pour démarrer ce beau mois de mai, mois de Marie, ensemble, en 

union de prière : entre amis, en famille, en Eglise. Prier le Rosaire, le chapelet, c’est 

cheminer avec Marie, c’est comme se mettre à l’ « école » de Marie pour lire le 

Christ, pour pénétrer les secrets, pour comprendre les messages, comme le disait si 

bien Saint Jean – Paul II. 

Prière :  
Sainte Marie, tu dis à Jésus nos besoins, tu nous invites à lui obéir, pour tout cela nous te disons merci, nous 
te prions et nous te chantons aujourd’hui et tout au long de ces semaines du mois de Mai !  
 
Aujourd’hui Saint Joseph nous accompagne également sur le chemin. 
Saint Joseph, Homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne De recevoir la garde des mystères du Salut. Toi 
qui as su prendre soin de la Vierge Marie, et écarter d’elle tout danger, tu t’es fait protecteur du Christ-
Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la tendresse de Dieu, Modèle d’époux et de 
père, tu es le gardien vigilant de l’Église, le soutien et le consolateur des familles. Nous te le demandons 
avec confiance : Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps d’épidémie que nous 
connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les 
malades, protège et inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix 
et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la détresse des 
hommes dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, 
protège-nous. Amen. (Monseigneur AUPETIT) 
 
CHANT 
 
Prière  « Je crois en Dieu » 
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 aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 

morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
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Prière du « Notre Père »  

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 à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles 
des siècles. Amen 
 
« Gloire au Père qui nous a créé » 
 
Prière du « Je vous salue Marie » 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 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 à l’heure de notre mort. Amen 
 
« Gloire au Fils qui nous a racheté » 
 
Prière du « Je vous salue Marie » 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 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 à l’heure de notre mort. Amen 
 
« Gloire au Saint Esprit qui nous a sanctifié » 
 
Prière du « Je vous salue Marie » 
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 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 à l’heure de notre mort. Amen 
 
« Gloria Patri et Filio » 
 Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc et semper, et in  saecula sæculórum. 
Amen. 
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Cette année nous allons prier le Rosaire et la méditation inspirés de ceux  de FRERES YVES, 

dont le tableau béni par notre Evêque Monseigneur Ravel,  
pour le JUBILE 2020  DE SAINTE ODILE,  

se trouve dans la galerie du Mont 
 

    

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alsace.catholique.fr 

2020, une année très spéciale au Mont Sainte Odile ! 

En Alsace, nous fêtons le 1300
e

 anniversaire de  la mort de notre Sainte Patronne Odile ! 
Le jubilé, grand anniversaire, devait démarrer le lundi  13 avril,  

pour se terminer le 13 décembre 2020. 
En raison de l’épidémie du Coronavirus,  

l’ouverture des festivités se déroulera un peu plus tard ! 
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Entrons ensemble dans  
 

Le MYSTERE JOYEUX 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’Annonciation 
Parce que j’étais petite, j’ai plu au Très-Haut. 

L’Annonciation 
Vivre dans l’humilité 

 
Prière 
Vierge Sainte et Immaculée, à Toi, qui es l’honneur de notre peuple et la gardienne prévenante de notre  
ville, nous nous adressons avec confiance et amour.  Tu es la Toute Belle, ô Marie !  
Le péché n’est pas en Toi.  Suscite en nous tous un désir renouvelé de sainteté : que la splendeur de la vérité 
brille en nos paroles, que le chant de la charité résonne en nos œuvres, que pureté et chasteté habitent 
notre corps  et notre cœur, que toute la beauté de l’Évangile soit présente en notre vie.  Tu es la Toute Belle, 
ô Marie !  
La Parole de Dieu s’est faite chair en Toi.  Aide-nous à demeurer à l’écoute attentive de la voix du Seigneur : 
que le cri des pauvres ne nous laisse jamais indifférents, que la souffrance des malades et des nécessiteux 
ne nous trouve pas distraits, que la solitude des personnes âgées et la fragilité des enfants nous touchent, 
que chaque vie humaine soit toujours aimée et vénérée par nous tous. Tu es la Toute Belle, ô Marie !  
En toi se trouve la joie parfaite de la vie bienheureuse avec Dieu.  Fais que nous ne perdions pas le sens de 
notre chemin sur la terre : que la douce lumière de la foi éclaire nos journées, que la force consolante de 
l’espérance oriente nos pas, que la chaleur contagieuse de l’amour anime notre cœur, que nos yeux à tous 
restent bien fixés là, en Dieu, où se trouve la vraie joie. Tu es la Toute Belle, ô Marie !  
Écoute notre prière, exauce notre supplication : que la beauté de l’amour miséricordieux de Dieu en Jésus 
soit en nous, que cette beauté divine nous sauve, sauve notre ville, sauve le monde entier. Amen.  
Pape François 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
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La Visitation : 
Marie – Elisabeth : rencontre pleine de respect 

La Visitation : 
Aimer son prochain 

 
Prière 
Marie, parle-nous de Jésus, pour que la fraîcheur de notre foi brille dans nos yeux et réchauffe le cœur de 
ceux que souffre le la solitude, qu’un simple coup de téléphone leur permette de retrouver la joie de vivre 
tout au long de ce temps d’attente d’un jour meilleur, comme tu as fait en rendant visite à Elisabeth qui 
dans sa vieillesse s’est réjouie avec toi du don de la vie.  
 
Marie, que notre communauté soit une communauté accueillante ! Que chacun y trouve sa place ! Que 
chacun s’y sente aimé et soutenu ! Que cette longue période de pandémie nous rapproche et que nos liens 
ne s’effritent pas ! 
 
Que nos paroissiens grands et petits, enfants et adultes, jeunes et personnes âgées, soient et apprennent à 
être bienveillants les uns envers les autres ! 
 
Seigneur, toi qui veilles sur chacun de tes enfants, Nous nous confions à toi ! Fais à notre temps la grâce de 
la guérison. Viens en aide aux malades, aux soignants et aux familles en deuil.  Rends-nous attentifs aux 
personnes isolées, fragiles ou découragées. Fais grandir en nous la foi, l’espérance et la charité. Par 
l’intercession de la Vierge Marie et de tous les saints, fais de nous, dans la force de l’Esprit, des témoins de 
la Lumière, ton Fils ressuscité. 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 

La Nativité 
Allons à Bethleem, et voyons ce que Dieu nous a révélé. 

 La Nativité 
Vivre en esprit de pauvreté 

 
Prière 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et aujourd’hui, je m’en rends compte, tu m’as appris cela, Demeurant 
obéissant au Père, pendant trente ans dans la maison de Nazareth, en attente de la grande mission. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans l’atelier de Joseph, ton gardien et le mien, j’apprends à travailler, à 
obéir, pour arrondir les angles de ma vie et Te préparer une œuvre d’art. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je sais que je ne suis pas seul parce que Marie, comme toute mère, est 
dans la pièce à côté, en train de faire des corvées et de préparer le déjeuner pour nous tous, la famille de 
Dieu. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je le fais de manière responsable pour mon propre bien, pour la santé de 
ma ville, de mes proches, et pour le bien de mon frère, que Tu as mis à côté de moi, me demandant de m’en 
occuper Dans le jardin de la vie. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans le silence de Nazareth, Je m’engage à prier, à lire, étudier, méditer, 
être utile pour les petits travaux, afin de rendre notre maison plus belle et plus accueillante. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et le matin, je Te remercie pour le nouveau jour que Tu me donnes, en 
essayant de ne pas le gâcher Et l’accueillir avec émerveillement, comme un cadeau et une surprise de 
Pâques. 
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Je reste à la maison, Seigneur ! Et si le soir me prend la mélancolie, je T’invoquerai comme les disciples 
d’Emmaüs : reste avec nous, le soir est arrivé et le soleil se couche. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et dans la nuit, en communion de prière avec les nombreux malades et les 
personnes seules, j’attendrai l’aurore pour chanter à nouveau ta Miséricorde et dire à tout le monde que, 
dans les tempêtes, Tu as été mon Refuge. 
Je reste à la maison, Seigneur ! Et je ne me sens pas seul et abandonné, parce que Tu me l’as dit : Je suis 
avec vous tous les jours. Oui, et surtout en ces jours de confusion, ô Seigneur, Dans lesquels, si ma présence 
n’est pas nécessaire, je vais atteindre chacun, uniquement avec les ailes de la prière. Ainsi soit-il. 
 Mgr Giuseppe Giudice 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 
CHANT 
 

La Présentation : 
Tout est offrande ici 

La Présentation : 
Vivre dans l’obéissance 

 
Prière 
Remplis ma bouche, ô Marie, de la grâce de ta douceur. Éclaire mon intelligence, toi qui as été comblée de 
la faveur de Dieu. Alors ma langue et mes lèvres chanteront allègrement tes louanges et plus 
particulièrement la salutation angélique, annonciatrice du salut du monde, remède et protection de tous les 
hommes. Daigne donc accepter que moi, ton petit serviteur, je te loue et te dise et redise doucement : 
« Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces. » Saint Ephrem 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 

Le Recouvrement : 
Là où veut  mon Père ! 

Le Recouvrement : 
Rechercher Jésus 

 
Prière à Saint Joseph en ce jour de fête 
Je vous salue, Joseph, image de Dieu le Père ;  
Je vous salue, Joseph, père de Dieu le Fils ;  
Je vous salue, Joseph, sanctuaire du Saint Esprit ;  
Je vous salue, Joseph, bien-aimé de la Sainte Trinité ;  
Je vous salue, Joseph, très fidèle coadjuteur du grand conseil ;  
Je vous salue, Joseph, très digne époux de la Vierge Mère ;  
Je vous salue, Joseph, père de tous les fidèles ;  
Je vous salue, Joseph, gardien de tous ceux qui ont embrassé la sainte virginité ;  
Je vous salue, Joseph, fidèle observateur du silence sacré ;  
Je vous salue, Joseph, aimant de la sainte pauvreté ;  
Je vous salue, Joseph, modèle de douceur et de patience ;  
Je vous salue, Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance ;  
Vous êtes béni entre tous les hommes ; et bénis soient vos yeux, qui ont vu ce que vous avez vu ;  
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Et bénies soient vos oreilles, qui ont entendu ce que vous avez entendu ;  
et bénies soient vos mains, qui ont touché le Verbe fait chair ;  
Et bénis soient vos bras, qui ont porté celui qui porte toutes choses ;  
et bénie soit votre poitrine, sur laquelle le Fils de Dieu a pris un doux repos ;  
Et béni soit votre coeur embrasé pour lui du plus ardent amour.  
Et béni soit le Père Eternel qui vous a choisi ;  
Et béni soit le Fils, qui vous a aimé ;  
Et béni soit le Saint Esprit, qui vous a sanctifié ;  
Et bénie soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère.  
Et béni soit l'Ange qui vous a servi de gardien.  
Et bénis soient, à jamais, tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent.  
Amen 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
 
CHANT 
 

Je propose que chacun partage un geste de paix avec une personne qui l’entoure, qui lui rend visite pour 

les courses ou des soins, ou de visualiser un geste de paix vers une personne qui est loin et qui vous est 

chère, afin de la bénir, de dire du bien d’elle,  et de la confier à Dieu et à la Vierge Marie. 
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5 MAI 2019   RENCONTRE AVEC MARIE 

Pour que l’on puisse dire que le Rosaire est un « résumé de l’Evangile », il 
convient donc qu’après avoir  rappelé l’incarnation et la vie cachée du Christ 
dans le mystère joyeux, et avant de s’arrêter sur les souffrances de la 
passion dans les mystères douloureux, puis sur le triomphe de la 
résurrection dans les mystères glorieux, la méditation se tourne aussi vers 
quelques moments particulièrement significatifs de la vie publique dans les 
mystères lumineux … Mystères lumineux que nous allons traverser 
aujourd’hui … avec nos prières 

 
CHANT 
 
Prière 
Marie, qui à Nazareth a habité avec Jésus, imprime dans notre vie tes sentiments, ta docilité, ton silence qui 
écoute et fait fleurir la Parole dans des choix de vraie liberté. Benoit XVI 
 
Prière du « Je crois en Dieu » 
Prière du « Notre Père » 
« Gloire au Père qui nous a créé » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloire au Fils qui nous a racheté » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloire au Saint Esprit qui nous a sanctifié » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et Filio » 
 
 
Entrons ensemble dans  
 

Le MYSTERE Lumineux  
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Baptême de Jésus : 
Suivons le modèle ! 
Baptême de Jésus : 

La fidélité aux promesses de notre baptême 

 
Prière 
Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, apprenez-nous à aimer votre Fils Jésus, à rester fidèles à notre 
baptême, à servir les malades et les pauvres, à regarder plus loin que nos frontières, à devenir des membres 
vivants de l'Eglise. Notre-Dame de Salut, bénissez notre pays, tous ceux qui l'habitent et ceux qui le dirigent. 
Qu'ils soient attentifs aux besoins des plus petits. Gardez sous votre protection tous les peuples du monde 
qui face à cette crise sanitaire vont également devoir gérer une crise économique. Qu'ils vivent dans la paix 
et la justice. Montrez-nous votre divin Fils : que son Règne vienne en nous et dans le monde pour la gloire 
de Dieu. Amen.  
 

Prière du « Notre Père » 
 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 

Noces de Cana : 
La Mère de Jésus était là ! 

Noces de Cana : 
La confiance en Marie 

 
Prière 
Marie, Vierge du Magnificat, aide-nous à porter la joie dans le monde et comme à Cana, incite chaque 
jeune engagé dans le service de ses frères à faire seulement ce que Jésus dira. Benoit XVI 
 

Cette semaine, c’est l’anniversaire  de notre curé Olivier, nous le portons dans nos prières. Nous implorons 
Marie et tous les Saints  de veiller sur lui ! Que Dieu le protège et que l’Esprit Saint lui apporte toute la force 
nécessaire pour accomplir sa mission dans notre communauté de paroisses, vaste territoire du diocèse. 
Qu’elle soit à ses côtés dans sa vie de confiné, où il est grandement sollicité de toute part. 

 

Marie accompagne et encourage les prêtres étudiants, coopérateurs ou retraités, le diacre,  la coopératrice, 
les congrégations de sœurs et de frères de notre communauté, les paroissiens et bénévoles à marcher à la 
suite du Christ au côté du Père Olivier. Que cette prière s’ouvre à tous les consacrés du diocèse. 
 

Prière du « Notre Père » 
Chapelet : 10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 

Annonce du Royaume : 
Ils prirent une grande quantité de poissons 

Annonce du Royaume : 
La conversion du coeur 

 
Prière 
Marie, Mère du  « oui », tu as écouté Jésus et tu connais le timbre de sa voix et le battement de son cœur. 
Etoile du matin, parle-nous de lui et raconte-nous ton chemin pour le suivre dans la vie de la foi. Benoit XVI 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
CHANT 
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Transfiguration : 
Le Christ crucifié est revêtu de gloire ! 

Transfiguration : 
Le recueillement et la prière 

 
Prière 
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 connaître 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.  
Benoit XVI 
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
 

Eucharistie : 
Faites cela en mémoire de moi 

Eucharistie : 
La dévotion au Saint -Sacrement 

 
Prière 
Notre Dame de Lourdes, Toi qui, comme une mère aimante, révélais à Bernadette les mots de la prière, 
apprends-nous à prier. Ta vie est toute entière tournée vers Dieu par Jésus son Fils et ton Fils. Avec ce 
chapelet que nous prions, nous voudrions te confier la vie de ceux que nous aimons et celle de toutes les 
familles de la terre. Que la tendresse dont tu entourais Jésus, ton enfant, soit celle qui guide toutes les 
mères. Aide nos enfants et petits-enfants à découvrir combien ils sont aimés de Dieu. Enveloppe d’une 
attention particulière, ceux et celles d’entre nous qui sont plus fragiles, ceux que la fatigue, le désespoir, la 
maladie, découragent. Ravive en nous l’espérance qui était la tienne, au matin de Pâques.  Notre Dame de 
Lourdes : veille sur les femmes et les hommes de ce temps. Tourne sans cesse nos regards et nos cœurs vers 
Jésus, Lui qui nous fait connaître le Père. Amen 
 
Marie, je ne veux pas aller à toi pour que tout soit plus facile, mais pour accomplir ce que l’amour 
clairvoyant de Dieu attend en ce moment de moi. André Sève 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
 
CHANT 
 
Je propose que chacun partage un geste de paix avec une personne qui l’entoure, qui lui rend visite ou 

pour les courses ou les soins, ou de visualiser un geste de paix vers une personne qui est loin et qui vous 

est chère, afin de la bénir, de dire du bien d’elle,  et de la confier à Dieu et à la Vierge Marie. 
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12 MAI 2020 RENCONTRE AVEC MARIE  
 
Moi de Bienvenue !  Nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire, semaine 

après semaine, tous les évènements de notre vie individuelle ou familiale, 
de la vie de notre pays, de l’Eglise, de l’humanité, c’est –à- dire nos 
évènements personnels ou ceux de notre prochain, et en particulier de ceux 
qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le plus à cœur. C’est ainsi 
que la simple prière du Rosaire s’écoule au rythme de nos vies humaines. 

 
Le Rosaire est à la fois méditation et supplication. L’imploration insistante de la Mère de Dieu  s’appuie 
sur la certitude confiante que son intercession maternelle est toute puissante sur le cœur de son Fils. 
 
CHANT 
 
Prière du « Je crois en Dieu » 
Prière du « Notre Père » 
« Gloire au Père qui nous a créé » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloire au Fils qui nous a racheté » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloire au Saint Esprit qui nous a sanctifié » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et Filio » 
 
Entrons ensemble dans  
 

Le MYSTERE DOULOUREUX  

 
Agonie à Gethsémani : 

Veillez avec moi ! 
Agonie à Gethsémani : 
Regretter ses péchés 

 
Ecoutons le silence …  
 
Prière 
Portons dans nos prières et nos cœurs toutes les victimes de tous les abus dans notre Eglise … 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
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Flagellation : 
Des laboureurs ont labouré  mon dos 

Flagellation : 
Lutter contre la sensualité 

 
Ecoutons le silence …  
 
Prière 
Prions pour notre Eglise en souffrance, pour ces hommes et femmes pécheurs, pour notre foi ébranlée, pour 
notre confiance en Dieu maltraitée !  
 
Prions pour notre Eglise, pour nous chrétiens qui nous accrochons à toi Seigneur avec l’aide de Marie ta 
Mère !  
 
Prions pour tous les enfants de l’éveil à la foi et ceux qui cheminent vers un sacrement  ! Sainte Marie veille 
particulièrement sur ceux qui  devaient célébrer leur Première Communion dans les prochaines semaines, 
ceux qui devaient  renouveler leurs vœux et promesses de baptême, et ceux qui demandent le sacrement de 
la confirmation malgré la crise sanitaire et la crise que traversent notre église. Ils sont un bel espoir et par le 
report de toutes leurs belles fêtes à l’automne, la fête n’en sera que plus belle, plus profonde dans leur foi et 
plus riche en émotions ! Pensons à les accompagner par nos pensées et nos prières jusque-là et … venons 
les soutenir d’ici quelques mois ! 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
 
 
 
 

Couronnement d’épines : 
Jésus, couronné d’épines ! 
Couronnement d’épines : 

Lutter contre l’orgueil 

 
Ecoutons le silence …  
 
Prière 
Nous te prions pour les chrétiens dans le monde entier qui sont persécutés à cause de leur foi ! 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 
CHANT 
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Portement de croix : 
Les chrétiens suivent Jésus 

Portement de croix : 
Supporter patiemment les épreuves 

 
Ecoutons le silence …  
 
Prière 
Nous te prions pour les chrétiens du monde entier que leur amour en toi ne perde pas de sa force ... malgré 
toutes les difficultés rencontrées ! 
 

Marie, aide-nous à bien voir comment Jésus,  en vivant à ce point « comme tout le monde », a donné de la 
valeur aux lenteurs de la maturation humaine. Il t’a fallu beaucoup de foi pour croire que même le Messie  
devait grandir de cette façon. André Sève 
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
 « Gloria Patri et filio » 
 

Crucifixion : 
Le lieu de la peine et du repos 

Crucifixion : 
Offrir sa vie pour son prochain 

 

Ecoutons le silence …  
 
Prière 
Prions avec toi Marie pour  la cathédrale Notre Dame de Paris qui a été sauveé, il y a tout juste un an, pour 
elle qui va être reconstruite, pour tous ceux qui pourront à nouveau y prier, chanter, rendre grâce et adorer 
notre Seigneur ! 
Prions pour toutes les paroisses du monde, en difficulté, qui voient leur bâtiment église se détériorer, brûler, 
ou se retrouver déserté de son assemblée pour diverses raisons ! 
Prions pour les bâtisseurs de cathédrale, pour les architectes de tous nos beaux bâtiments qui font de nos 
lieux de culte un patrimoine riche en France. 
 

Prions pour les pompiers dont la devise « sauver ou périr » nous montre un autre visage du Christ dans nos 
vies de tous les jours !  
Merci pour tous ces hommes et femmes au service, tous services confondus qui nous permettent de vivre, 
revivre et maintenir la vie, politique, économique, sociale et de santé, pendant cette crise si difficile qui nous 
touche aujourd’hui avec le coronavirus ! Prions pour que Notre Seigneur par l’intercession de Marie veille 
sur eux et les protège dans leur service ! 
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
 
Prière 
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 et 
les servir, éteindre toute discorde, et voir en nos frères souffrants et brisés l'humble présence de Jésus 
vivant. 

CHANT 
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Prière 
Notre Père, nous demandons avec confiance que le coronavirus de Wuhan ne fasse plus de mal et que 

l’épidémie soit maîtrisée rapidement, que vous rendiez la santé aux personnes touchées et la paix aux 

endroits où elle s’est propagée.  Accueillez les personnes décédées de cette maladie, réconfortez leurs 

familles. Aidez et protégez le personnel de santé qui la combat, et inspirez et bénissez ceux qui travaillent 

pour la contrôler.  Seigneur Jésus, docteur de nos âmes et de nos corps, nous nous sentons impuissants dans 

cette situation d’urgence sanitaire internationale mais nous avons confiance en vous, donnez-nous votre 

paix et votre santé.  Ô Marie, protégez-nous, continuez de prendre soin de nous et de nous conduire avec 

votre amour vers votre fils Jésus. Amen 

Je propose que chacun partage un geste de paix avec une personne qui l’entoure, qui lui rend visite pour 

les courses ou les soins, ou de visualiser un geste de paix vers une personne qui est loin et qui vous est 

chère, afin de la bénir, de dire du bien d’elle,  et de la confier à Dieu et à la Vierge Marie. 
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19 MAI 2020  RENCONTRE AVEC MARI 
 

Bienvenue !   
    

Réciter le Rosaire n’est rien d’autre que de contempler avec Marie le visage du 
Christ. Avançons ensemble vers un nouveau mystère, une nouvelle aventure sur 
notre chemin de vie, chemin de foi, chemin d’amour avec Marie vers le Père. 

 
CHANT 
 

Prière du « Je crois en Dieu » 
Prière du « Notre Père » 
« Gloire au Père qui nous a créé » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloire au Fils qui nous a racheté » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloire au Saint Esprit qui nous a sanctifié » 
Prière du « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et Filio » 
 

Entrons ensemble dans  

Le MYSTERE GLORIEUX 

 

Résurrection :  
L’Agneau vainqueur 

Résurrection :  
Grandir dans la foi 

 

Prière 
MERE DE DOUCEUR(Anonyme) /  Mère de douceur et de tendresse, dans ma confiance d’enfant. Je viens te 
contempler avec les yeux de mon corps, avec les yeux de ma foi, car ce sont eux qui me font te rejoindre.  
Mère de douceur et de tendresse, tu portes ton enfant avec amour : ainsi tu me portes aussi, car je suis un 
de tes enfants ; mère de douceur et de tendresse, tu montres au monde ton enfant : à moi aussi, tu 
demandes de le montrer aux autres. Mère de douceur et de tendresse, je veux rejoindre par ma prière tous 
ceux qui prennent le temps de te contempler. Tendre mère, que ta maternelle protection nous envahisse ; 
Que tes tendres gestes nous aident à nous montrer tendres envers tous ceux que nous rencontrons. 
   

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
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L’Ascension : 
Vers mon Père et votre Père, je monte ! 

L’Ascension : 
Grandir dans l’espérance 

 

Prière 
MARIE DES VA-NU-PIEDS /  Il est midi, Mère ! Je viens te rencontrer. Je ne sais pas toujours prier mais, je 
suis là, à te regarder. Tu es la mère des va-nu-pieds, de ces enfants abandonnés. Notre-Dame de nos 
errances, Notre Mère de l’Espérance, Tu es là, dans notre quotidien, dans ces tâches monotones qu’il nous 
faut accomplir chaque jour, ces mille choses qui nous attendent sans parfois en trouver le sens. 
Tu es là, dans nos heures de souffrances, quand la nuit se fait longue et l’absence pesante ; quand le cœur 
se fait lourd d’attente, de soucis, d’avenir incertain ; Quand la peur nous terrasse, toi, Marie, au pied de nos 
croix, tu es là, près de nous. Et ton « oui » devient nôtre, notre quotidien trouve sens et prend sa source en 
Lui, Christ Ressuscité ! (Anonyme) 
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 

La Pentecôte : 
C’est l’image du Saint –Esprit aux sept dons 

La Pentecôte : 
Grandir dans la charité 

 

Prière 
Ô Marie, obtiens-nous la consolation profonde qui nous permet d'aimer, même au cœur de la nuit de la foi 
et de l'espérance et quand il semble que nous ne voyons même plus le visage de nos frères ! Ô Marie, Tu 
nous enseignes que l'apostolat, la proclamation de l'Evangile, le service pastoral ont un prix, que cela coûte 
« cher ». Donne-nous l'intime consolation de la vie qui accepte de payer volontiers, en union avec le cœur 
du Christ, ce prix du salut. Fais que notre petite semence accepte de mourir pour porter beaucoup de fruits. 
Ainsi soit-il.  Cardinal Carlo-Maria Martini  
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
 

CHANT 
 

L’Assomption : 
Pour s’élever, Marie fait éclater la terre 

L’Assomption : 
Désirer mourir d’amour 

 
Prière 
Marie, je te remercie de nous avoir donné le plus grand secret de paix et de plénitude : au moment même 
où nous faisons ce que Dieu, par la vie, attend de nous, nous sommes saints, pleinement saints. Inutile de 
nous tracasser excessivement pour quoi que ce soit. De moment en moment  où nous sommes très 
exactement ce que nous devons être, nous construisons une vie comme la tienne, Marie.  
Extraordinairement ordinaire. André Sève 
 

Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie »  
« Gloria Patri et filio » 
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Couronnement de la Vierge : 
Jésus à fait suivre sa Mère 

Couronnement de la Vierge : 
Persévérer dans l’amour 

 
Prière 
Notre Dame de la Vie, Merci. Tu nous accompagnes jour après jour. Soutiens-nous dans notre Foi, dans 
notre Espérance et dans notre Amour. Notre Dame de la Vie  tu as donné la vie à Jésus. Il est notre Sauveur. 
Protège-nous et soutiens nos familles Notre Dame de la Vie,  prie pour nous. Veille sur notre monde 
apprends-nous  la confiance et le courage la disponibilité et le service. Amen 
 
Prière du « Notre Père » 
10 « Je vous salue Marie » 
« Gloria Patri et filio » 
 
Prière finale 
Seigneur Dieu, en tout danger, en cette épidémie du Covid -19, tu es notre refuge et c’est vers toi que, dans 
la détresse, nous nous tournons ; nous te prions avec foi : regarde avec compassion ceux qui sont dans la 
peine, accorde à ceux qui sont morts le repos éternel ; le réconfort à ceux qui sont dans le deuil, aux 
malades la guérison, la paix aux mourants, la force au personnel soignant, la sagesse à ceux qui nous 
gouvernent et, à tous, le courage de progresser dans l’amour, rends –nous solidaires les uns des autres, 
éloigne de nous le mal et tout le danger. Nous te le demandons avec Marie, Notre Dame de La Salette et les 
Saints patrons de nos paroisses. Ainsi nous pourrons ensemble, rendre gloire à ton saint Nom. Par Jésus-
Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Dieu, pour les siècles des 
siècles. Amen (Monseigneur Gilbert AUBRY – diocèse de La Réunion) 
 
CHANT 
 
Je propose que chacun partage un geste de paix avec une personne qui l’entoure, qui lui rend visite pour 

les courses ou les soins, ou de visualiser un geste de paix vers une personne qui est loin et qui vous est 

chère, afin de la bénir, de dire du bien d’elle,  et de la confier à Dieu et à la Vierge Marie. 
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CHANTER AVEC MARIE 
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PRIERES POUR UNE DERNIERE RENCONTRE AVEC MARIE EN CE MOIS DE MAI 

 
   Entre les femmes tu es bénie, Marie douce et Marie tendre, ne te fais pas trop attendre. Marie 
d’attente, Marie d’accueil, Tiens-nous de guet sur notre seuil Marie silence et Marie sans bruit, Donne aux 
tendresses un goût garanti Marie des rues, Marie des places Retiens pour nous le temps qui passe Marie 
minuit, Marie midi, Fais –nous entendre ce que tu dis Marie des pauvres et des apôtres, Donne-nous des 
mots pour écouter l’autre Marie des simples et des petits Donne à nos joies de l’appétit Marie de chair et 
Marie d’esprit entre les femmes, tu es bénie. (Jean Debruyne) 
 

 
 

Vierge Marie, mère du bel amour, mère qui n’a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, 
mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l’amour 
divin et l’infinie miséricorde qui déborde de ton coeur, tourne ton regard plein de compassion vers moi Vois 
le paquet de ’’noeuds’’ qui étouffent ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces 
noeuds me paralysent. Marie, mère que Dieu a chargée de défaire les « noeuds » de la vie de tes enfants, je 
dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas même le Malin, ne peut le soustraire à ton aide 
miséricordieuse. Dans tes mains, il n’y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. 
Mère toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d’intercession auprès de ton Fils Jésus, mon 
libérateur, reçois aujourd’hui ce ’’noeud’’ (le nommer si possible) Pour la gloire de Dieu, je te demande de le 
défaire, et de le défaire pour toujours. J’espère en toi. Tu es l’unique consolatrice que Dieu m’a   donnée, tu 
es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m’empêche 
d’être avec le Christ. Accueille mon appel. Garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. 
Marie, toi qui défais les noeuds, prie pour moi. Amen ! 

 

Pour les mamans … 
Marie, Mère de Jésus, Mère dans la foi et disciple de ton Fils, Toi qui as permis à Jésus dans le foyer de 
Nazareth de grandir en âge, en maturité et en grâce, nous te confions toutes les mamans. Qu’elles 
apprennent de toi la fidélité à leur mission, qu’elles soient pour ceux et celles qu’elles ont mis au monde 
donneuses de vie chaque jour de leur existence par leur écoute et leur tendresse.  Qu’elles apprennent de 
toi à être attentives à ce qui grandit et mûrit dans le cœur de leurs enfants, qu’elles sachent aussi recevoir 
autant que donner, qu’elles sachent reconnaître les richesses du cœur et de l’esprit de ceux et celles qu’elles 
ont pour mission d’aider à grandir.  
 

 
 
LE MAGNIFICAT : Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur 
son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse.  Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la 
force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.  Il relève Israël son serviteur, il se souvient 
de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. Gloire au 
Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 
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LE SALVE REGÍNA  Salut, ô Reine, mère de miséricorde ; notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 
Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous ; vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette 
vallée de larmes. O vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, 
montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! 
 

 
 

Ave Maria, gratia plena Dominus tecum Benedicta tu in mulieribus ; Et benedictus fructus ventris tui, Jesus ! 
Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro nobis, peccatoribus, Nunc, et in ora mortis nostræ. Amen 
 

 
 

Prière du matin à Marie, de Louis-Marie Grignon de Monfort 
“Je vous choisis, aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je 
vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et 
extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier 
et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la 
plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.” 
 

 
 

Prière de l’Ave Maria du soir  
Salut, Marie ! A toi, Vierge des douces heures, sur la terre et les eaux, salut, Reine des cieux,  qui, d’un rayon 
d’amour versé sur nos demeures, comme un astre de paix, viens caresser nos yeux !  
Salut, Marie ! Est-il, dans la course ordonnée du temps comme à regret à l’homme mesuré, une heure plus 
suave, une heure couronnée d’un plus saint diadème en l’espace azuré ?  
Ah ! Bénis soient les lieux où mon âme ravie de cette heure charmante a senti les douceurs, et, déployant 
son aile en des flots d’harmonie, s’élançait loin du monde et des profanes cœurs !  
La cloche du hameau dans les airs balancée jetait au jour mourant un solennel adieu ; l’hymne du soir, unie 
à sa voix cadencée, montait, simple et pieuse, aux arceaux du saint lieu !  
Dans un calme profond s’endormait la nature ; pas un souffle dans l’air ne glissait... Seulement, chaque 
feuille des bois, en son léger murmure, exhalait sa prière au Roi du firmament.  
La prière ! L’amour ! C’est toute notre vie ! Trop heureux ici-bas le mortel que sa foi, blanche étoile du soir, 
tendre Vierge Marie, par ce double chemin, élève jusqu’à toi !”Ce poème à Marie, intitulé “Salut, Marie ! 
Blanche Étoile du soir”, a été écrit par Lord Byron. 
 

 
 

Courage et force, patience et bienveillance, 
optimisme et solidarité, charité et fraternité, sérénité et paix 

sont mes souhaits pour vous, en attendant de sortir du confinement, 
Mes prières et mes pensées vous accompagnent ! 

Bon courage à tous ! 
Fraternellement 

                                         Annick 


