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Chapelet du Mardi 27 avril 2021- Pèlerinage National 

Les mystères douloureux 

Nous vivons la 2ème journée de notre démarche de pèlerinage Frères, ensemble en chemin.  
Aujourd’hui nous nous retrouvons, « Tous frères les uns des autres ». Ensemble, nous prions les 
mystères douloureux  pour présenter à Jésus, par l’intermédiaire de Marie les intentions de prière 
confiées par les personnes malades, âgées ou en situation de handicap, et préparé par les membres 
du pèlerinage national. 

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

Je crois en Dieu … 

Notre Père … 

(3) Je vous salue Marie …  

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit  

 

Premier mystère douloureux : l’Agonie de Jésus 

Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez avec moi ! Mt 26, 38 

- Fruit du mystère : la prière et la remise de notre volonté à Dieu. 
Jésus a été rejeté dans une effroyable solitude, une solitude plus dure à supporter que la lèpre, la 

tuberculose, le Coronavirus ou que n’importe quelle autre maladie dont peut être atteint le corps 

humain. En effet, le mal de se sentir non aimé, non désiré, compté pour rien, de n’avoir personne qui 

soit de votre côté est une immense pauvreté, une grave maladie de notre époque. 

- Prière : Seigneur Jésus, vois tous ceux qui souffrent l’angoisse, la tristesse, la dépression, la 

maladie et dont l’âme est soumise à l’obscurité. Sois notre secours et notre force lors des 

heures de Gethsémani. Amen. 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria … 
 

Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez au ciel 

toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. 

 

Deuxième mystère douloureux : la Flagellation 

Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le flageller. Jn 19, 1 

- Fruit du mystère : le repentir et la purification de nos sens. 
Nul désespoir, nul découragement ne sont ici de mise. Ils n’ont aucun sens si nous avons compris la 

tendresse de l’amour divin. Lorsque ton cœur se sent agité, lorsque ton cœur de sent blessé, lorsque 

ton cœur se sent près de rompre, souviens-toi : « Je suis précieux à ses yeux ». Aimons Jésus sous son 

masque de détresse. 

- Prière : Esprit Saint, lumière de vérité et force de ceux qui agissent avec justice, assiste ceux 

qui assument des responsabilités au sein des gouvernements, des législations, des médias et 
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des sociétés. Accorde leur Ta Grâce, afin qu’ils ne portent jamais atteinte à la dignité 

humaine, surtout des pauvres et des petits. Amen. 
 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   
 

Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez au ciel 

toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. 

 

Troisième mystère douloureux : le Couronnement d’épines 

Les soldats, tressant une couronne avec des épines, la lui mirent sur la tête. Jn 19, 2 

- Fruit du mystère : l’humilité et la paix de l’esprit 

Comme Saint Paul, lorsqu’il a compris l’amour du Christ, il ne s’est plus occupé de rien d’autre. Peu 

lui importait d’être fouetté ou jeté en prison. Pour lui, une seule chose comptait , Jésus-Christ. Jésus 

n’a pas donné son sang en partie seulement, mais jusqu’à la dernière goutte. Faisons de même nous-

aussi. 

- Prière : Jésus-Christ, dans notre société, des souffrances sont infligées à beaucoup 

d’innocents. Que ton bras puissant les protège, que tes mains de Bon Samaritain guérissent 

leurs blessures, et que ton regard miséricordieux offre la sérénité à leurs cœurs. Amen. 
 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   
 

Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez au ciel 

toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. 

 

Quatrième mystère douloureux : le Portement de la Croix 

Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se charge de sa Croix et qu’il me suive ! Mt 16, 24 

- Fruit du mystère : la persévérance et la compassion dans l’amour. 

Jamais la souffrance ne sera complètement absente de nos vies. Si nous savons que la Croix du Christ 

est le signe de son grand amour pour vous et pour moi, acceptons sa Croix. Si nous agissons ainsi 

nous saurons que nous sommes ses disciples, que nous appartenons à Jésus et que le travail n’est 

que notre amour mis en pratique. 

- Prière : Saint Jean, apôtre et évangéliste, pendant la dernière Cène, tu as pu reposer sur la 

poitrine du Seigneur et écouter les battements de son cœur. Intercède pour tous les malades 

et les prisonniers, les personnes à mobilité réduite, tous ceux qui sont sans pain et sans 

travail, les personnes seules et âgées, toutes les personnes qui souffrent. Qu’elles retrouvent 

force ! Amen. 
 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   
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Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez au ciel 

toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. 

 

Cinquième mystère douloureux : Jésus meurt sur la Croix. 

Un des soldats lui perça le côté, il en sortit du sang et de l’eau. Jn 19, 34 

- Fruit du mystère : l’Amour de Jésus et de Marie 

Nous ne devons pas nous imaginer que nous sommes crucifiés par des clous. La crucifixion, c’est 

lorsque quelque chose me heurte et que je réponds à mon tour en heurtant les autres. C’est lorsque 

je dis une parole injuste et que je plante un clou dans le cœur de quelqu’un. 

- Prière : Mère du Calvaire, le sang de ton Fils n’aura pas été versé en vain ! Eduque-nous dans 

la foi pour répondre à cet amour sans conditions. Transforme-nous en instruments de 

réconciliation dans nos familles et au travail, dans l’Eglise et dans le monde. Amen 
 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   
 

Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez au ciel 

toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. 
 

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.  

Saint Louis-Marie de Montfort (1673-1716)  

 

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. 


