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Chapelet du Mercredi 28 avril 2021 

Avec l’aumônerie des Prisons 

Les mystères  Glorieux 

Chers amis, nous continuons, tous Frères Ensemble, notre chemin. Aujourd’hui c’est la journée du 

Pardon. Notre chapelet est en union avec nos frères détenus qui ont eux mêmes rédigé les intentions  

de prière que nous présentons à Jésus par Marie, avec la méditation des mystères Glorieux.  

Prions pour les victimes.  Que la demande de pardon à leur égard des personnes détenues leur 

permettre  de se reconstruire. Prions pour les personnes détenues. Que la réalisation de leur peine 

amène les victimes  à  leur accorder le pardon.  

Jésus nous à dit « Si quelqu’un entend mes paroles et n’y restent pas fidele moi je ne le juge pas, car je ne 

suis pas venu juger le monde mais le sauver » A notre tour ne jugeons pas si nous ne voulons pas être 

jugé. 
 

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

Je crois en Dieu … 

Notre Père … 

Je vous salue Marie …  

Je vous salue Marie … 

Je vous salue Marie … 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit … 
 

Premier mystère glorieux : la Résurrection 

L’ange s’adressant aux femmes leur dit : « Pour vous ne craignez pas ; je sais que vous cherchez Jésus le 

crucifié. Il n’est pas ici ; il est ressuscité comme il l’avait dit. »Mt 28, 5… 

- Fruit du mystère : la foi et la conversion 

Le Seigneur nous fait comprendre par sa résurrection que l’amour triomphe de la mort.  

- Prions pour que les conditions des détenus permettent à chacun de garder sa dignité pour une 

rédemption possible. Que le temps de détention soit un chemin d’apaisement de l’esprit, de 

guérison de l’âme et de reconstruction. Que les relations entre le personnel pénitentiaire et les 

personnes détenues s’établissent dans un climat de respect et de charité mutuels. 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   

 

Deuxième mystère glorieux : l’Ascension 

« Comme il les bénissait, il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel »Lc24,50…53 

- Fruit du mystère : l’espérance et le désir du ciel 

Le Seigneur nous a dit « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » 
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- Confions tous ceux qui se rendent disponible et participent au bien être des personnes détenues 

dans la bienveillance et dont la présence est si importante pour ne pas tomber dans l’oubli : le 

personnel soignant, les aumôniers, les visiteurs de prison, les invités de célébrations, les 

associations. 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   

 

Troisième mystère glorieux : la Pentecôte 

« Il leur apparut, semblables à du feu, des langues qui se partageaient ; il s’en posa une sur chacun 

d’eux. Ils furent tous remplis de l’Esprit Saint» Ac. 2, 1…4 

- Fruit du mystère : la charité et le zèle apostolique 

L’Esprit Saint envoie ses dons, chacun reçoit la grâce de l’Esprit.                   

- Prions pour que la solidarité se manifeste auprès des personnes détenues qui vivent au plus fort 

l’isolement et la solitude : indigence, langue étrangère, illettrisme, absence de visites, rejet de la 

famille, problème de santé. Que l’Esprit de Dieu nous rende plus forts, hors ou entre les murs, 

pour témoigner de la bienveillance et de l’amour inconditionnel du Christ à l’égard de ses 

enfants. 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   

 

Quatrième mystère glorieux : l’Assomption 

« 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 ! Lc 1, 48-49 

- Fruit du mystère : la bonne mort et la dévotion à Marie 

Marie fut accueillie corps et âme près de son fils. Sa vie préservée du pêché ne fut que confiance et 

Espérance. 

- Présentons-lui toutes les personnes prisonnières de leurs démons, dépendances, vivant sous 

mauvaises influences, qu’elles rencontrent des mains tendues qui puissent les aider à retrouver 

le chemin des valeurs enseignées par l’Evangile.                  

- Prions le Seigneur pour qu’il attire les cœurs aux choses du Ciel  avec Espérance. 

Notre Père … 

(10) Je vous salue Marie … 

Gloria …   

 



3 

 

Cinquième mystère glorieux : le couronnement de Marie 

Un signe grandiose parut dans le ciel : une Femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une 

couronne de douze étoiles sur la tête» Ap. 12, 1 

- Fruit du mystère : la persévérance et la confiance en Marie 

Marie, Reine du Ciel et de la terre, est une Mère aimante.  

- Confions-lui toutes les personnes innocentes qui subissent les effets collatéraux de 

l’incarcération d’un proche. Qu’elles puissent surmonter les situations qui leur sont imposées : 

isolement, regard des autres, éducation des enfants, éloignement, rupture, sentiment de 

trahison, problèmes matériels, perte de confiance.  

- Notre Dame que votre divin Fils libère les hommes de l’injustice et qu’Il se laisse toucher par 

votre clémence. 

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. 


