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CHAPELET du Lundi 26 avril 2021- LAZARE ET MARTHE ET MARIE 

 

 

Chers amis, en cette première journée du temps fort, Frères ensemble en chemin, nous sommes 

heureux de nous retrouver pour prier le chapelet. Reliés les uns aux autres par cette démarche, nous 

sommes invités à vivre la fraternité. Les intentions de prière que nous présentons aujourd’hui à Jésus, 

par Marie sont en lien nos amis de Lazare et de Marthe et Marie.   

Au nom du Père…. 

Je crois en Dieu 

Notre Père  

JVSM X 3 pour plus de foi, d’espérance et de charité 

Gloire au Père 
 

Premier mystère Joyeux : L’Annonciation 

De l’Evangile selon Saint Luc :  

« Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une 

jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de 

la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est 

avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation. 

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 

concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus…. Lc1,26…31 

 

Marie, toi qui as su dire « oui » à l’appel de Dieu, vient nous aider à répondre à l’amour du Père en lui 

disant toujours oui !  

Seigneur, nous te confions toutes les femmes qui attendent un bébé dans leur chair, et tous les couples 

en désir d’enfant. Prend les sous ta protection, veille sur toutes ces familles qui souhaitent transmettre 

la vie. Nous te confions également les mères qui ont perdu leur enfant et tous leurs petits anges au Ciel. 

Seigneur, nous te prions. 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   
 

Deuxième mystère joyeux : La visitation 

De l’Evangile selon saint Luc :  

« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans 

une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 

entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.Lc1,39…41 

 

L’un des fruits de ce mystère est la fraternité.  
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Seigneur, nous te confions toutes les initiatives du diocèse de Nantes, encourageant la 

fraternité comme les colocs Lazare et Marthe et Marie, la communauté de l’Arche, les foyers Simon de 

Cyrène,  ainsi que les associations prônant le « vivre ensemble ». Que nous soyons de vrais témoins de 

ton amour, car tu l’as dit toi-même : c’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres, que l’on 

reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous te confions les situations où parfois il est difficile d’aimer 

son prochain, vient mettre dans ces lieux, ton amour. Seigneur, nous te prions.  

 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   
 

Troisième mystère Joyeux : La nativité 

De l’Evangile selon Saint Luc :  

« Pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils 

premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux 

dans la salle commune. »Lc2,4…7 

Le fruit du mystère : l’Esprit de pauvreté  

Seigneur, donne-nous un cœur de pauvre, afin que nous soyons assoiffés de ton amour. Viens mettre en 

nous ce désir de te suivre et de nous laisser aimer, malgré nos pauvretés, nos faiblesses. Redonne-nous 

la volonté d’aimer sans relâche les plus petits. Seigneur nous te prions.  

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   
 

Quatrième mystère Joyeux : La présentation de Jésus au temple 

De l’Evangile selon saint Luc : 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la 

Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne 

verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon 

vint au Temple. 

Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le 

concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître 

souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le 

salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations….  

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en 

âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. 

Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Lc2,22-40 

 

Le fruit du mystère : l’obéissance et la pureté  

Seigneur, nous voulons être comme Syméon et Anne, rester et veiller jour et nuit près de toi ! Nous 

voulons être attentifs à ta présence lorsque nous te rencontrons dans les plus petits. Viens ouvrir nos 

yeux et notre cœur à ta présence dans nos frères, dans nos familles, nos foyers, nos différents lieux de 

vie ! Seigneur nous te prions. 
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Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   

 

Cinquième mystère joyeux : Le recouvrement de Jésus au temple 

De l’Evangile selon saint Luc: 

C’est au bout de trois jours qu’ils trouvèrent Jésus dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la 

Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son 

intelligence et sur ses réponses. 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous 

as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : 

« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon 

Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.» Lc2,46-50 

 

Fruit du mystère : la recherche de Dieu en toute chose 

 

Seigneur, donne-nous un cœur comme celui de la Vierge Marie. Donne nous de garder confiance en toi, 

même lorsque nous ne comprenons pas les événements qui nous dépassent. Viens habiter nos doutes, 

nos questionnements. Et garde nous fidèle à ta volonté. Seigneur nous te prions. 

 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   

 

 

 

Sainte Marie, priez pour nous ! 

Saint Joseph, priez pour nous ! 

Nos bons anges gardiens, veillez sur nous ! 

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous ! 

Ô Marie conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à vous !   

Cœur Sacré de Jésus j’ai confiance en vous.           

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

 


