Introduction : mois de mai, mois de Marie
Chers frères et sœurs, nous avons la joie de venir
partager avec vous notre méditation des mystères du
Rosaire, à travers la prière du chapelet. Nous
sommes tous confinés, il est vrai, mais la flamme de
notre foi et notre vie de prière restent toujours
allumées. En effet, en cette période de pandémie,
saisissons l’opportunité que l’Eglise nous donne
durant le mois de mai, pour nous tourner plus que
jamais vers celle qui nous aime d’un amour de
prédilection, qui veille sur nous et qui vit avec nous
toutes les vicissitudes de la vie.
Marie, Mère de Jésus et notre Mère, vers toi nous levons les yeux.
C’est dans ton cœur ô Marie, que nous venons déposer les angoisses, les
souffrances, les maladies dont souffrent tes enfants et y puiser force et courage.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Credo : symbole des Apôtres
Premier Mystère Douloureux : « L'agonie de Jésus »
« Alors Il leur dit : Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec
moi ». (Mt 26, 36)
Prions pour toutes les personnes qui vivent la souffrance et l’angoisse de
l’isolement en ce temps de confinement, qu’elles sachent que Jésus est là à leurs
côtés.
1 Pater + 10 Ave + Gloria Patri
Deuxième Mystère Douloureux : « La Flagellation »
« Pilate prit alors Jésus et Le fit flageller. » (Jn 19, 1)
Pour les enfants exploités, les prisonniers et tous ceux qui souffrent du terrorisme.
Demandons la grâce de compatir aux souffrances des autres et de nous unir à Jésus,
comme Marie s’unit à nos souffrances.
1 Pater + 10 Ave + Gloria Patri
Troisième Mystère Douloureux : « Le Couronnement d'épines »

« Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu’ils lui posèrent sur la
tête » (Jn 19, 2)
Tant de Chrétiens sont humiliés, maltraités pour leur appartenance au Christ.
Demandons, par ce Mystère et l’Intercession de notre Sainte Mère, la grâce de
reconnaître en tout homme outragé la Sainte Face couronnée d’épines.
1 Pater + 10 Ave + Gloria Patri
Quatrième Mystère Douloureux : « Le Portement de la Croix »
« Et Il sortit, portant sa Croix, et vint au lieu-dit du « Crâne », ce qui se dit en
hébreu Golgotha » (Jn 19, 17)
Pour tous les malades du Covid19 et tous ceux qui les soignent.
Demandons que par l’intercession de la Sainte Mère ils obtiennent une grande
patience pour porter leur croix avec espérance.
1 Pater + 10 Ave + Gloria Patri
Cinquième Mystère Douloureux : « Le Crucifiement et la Mort de
Jésus sur la Croix »
« Puis ils Le crucifient et se partagent Ses vêtements en tirant au sort ce qui
reviendrait à chacun. (Mc 15, 24)
Pour les victimes de la pandémie.
Prions pour que le Christ ressuscité les reçoive dans Sa Lumière et permette à leurs
familles de vivre cette épreuve dans la foi, la confiance et l’espérance.
1 Pater + 10 Ave + Gloria Patri
Prière finale

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous sachions écouter la
Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ; fais que nous
sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, chaque personne que nous
rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en difficulté.
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous
sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitation ; donne-nous le courage
de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres orientent notre
vie. Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte »
vers les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter,
comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile. Amen. » Pape François
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