
12 MAI 2020 : RENCONTRE AVEC MARIE  

 

Nous pouvons rassembler dans la prière du chapelet, 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 

chapelet s’écoule au rythme de nos vies humaines. 

 

CHANT 

La Première en chemin pour suivre au Golgotha 

Le Fils de ton amour que tous ont condamné,  

Tu te tiens là ; Debout, au plus près de la Croix ; 

Pour recueillir la Vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

La Première en chemin, brille ton Espérance 

Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance ; 

Sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins d’espérance, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

La Première en chemin avec l’église en marche, 

Dès les commencements tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 

Que grandisse le Corps de ton Fils Jésus Christ ; 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

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 la prière avec les MYSTERES 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 » 

 

Flagellation : 

Des laboureurs ont labouré  mon dos 

Flagellation : 

Lutter contre la sensualité 

 

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 

 

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 

Marie, tendresse des pauvres, 

Marie, sagesse des faibles, 

Marie, notre Mère, priez pour nous  (bis) 

Marie, lumière féconde,  

Marie, prière du monde, 

Marie, notre force, priez pour nous (bis) 

Marie, promesses pour l’homme 

Marie, fontaine d’eau vive 

Marie, notre source, priez pour nous (bis) 

 

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 

 

Prière 

Prions avec toi Marie pour  la cathédrale Notre Dame de Paris qui a été sauvée, 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 

Je te salue Marie, mère de Jésus Christ, 

Vierge bénie, femme choisie, Ave Maria, Ave Maria. 

Je te salue Marie, de tes mains tu caresses  

Les visages meurtris en quête de tendresse. 

Je te salue Marie, tes yeux pleins de mystères 

Font tomber les fusils et les genoux à terre. 

 



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 te salue Marie, mère de Jésus Christ, 

Vierge bénie, femme choisie, Ave Maria, Ave Maria. 

Je te salue, Marie, tu conduis notre église 

Vers un printemps fleuri, vers la terre promise. 

Je te salue, Marie, comme une eau de fontaine 

Tu soulages et guéris la souffrance et la peine. 


