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Chapelet sur Fidélité du Jeudi 29 Avril 2021  

A la chapelle de l’Immaculée 

Méditation des mystères lumineux 

Aujourd’hui, nous méditons les Mystères lumineux. En ce jour, je viens déposer mon fardeau : mes soucis et 

mes craintes. Seigneur, donne-moi la lumière de ton amour pour éclairer ce que je fais, ce que je vois, ce que 

je pense. Aide-nous à vivre ensemble comme des frères, et découvrir ta lumière en chaque enfant, chaque 

femme, chaque homme que je croise. 

Au nom du Père, et 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 

 

1er Mystère lumineux : Le Baptême de Jésus 
« En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et 

aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une 

colombe. Il y eu une voix venant des cieux : « tu es Mon Fils Bien-Aimé, en toi je trouve ma joie ! ».  
Mc 1-9,11 

 

Fruit du mystère : l’Amour filial 

Par notre baptême, Jésus Sauveur habite dans notre cœur C’est pour nous le début d'une nouvelle 

vie. Nous pouvons vivre à l'image de Jésus en étant purifiés. A Lourdes, la Sainte Vierge a demandé à 

Bernadette de se laver à l'eau de la source.  

Seigneur, nous te confions Tous les hommes loin de la foi qui ne connaissent pas Jésus,  

Les personnes qui prennent un autre chemin que celui de ton Amour 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les guérisons du corps et de l'âme reçues à Lourdes. 

Ensemble, prions 

Notre Père 

10 Je vous salue Marie 

Gloire au Père, au fils et au Saint Esprit 

 

2ème  Mystère lumineux : Les noces de Cana 
« Le troisième jour, il y eu un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait 

été invité au mariage avec ses disciples. Hors, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « ils n'ont 

pas de vin » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa 

mère dit à ceux qui servaient « tout ce qu'il vous dira, faites-le ! ». Jn 2, 1-5 

Fruit du mystère : la joie de la révélation 

Souvent, nous sommes tristes et inquiets, avons-nous peur de manquer de quelque chose ? 

Jésus sait ce qu'il manque à notre bonheur, il répond à nos attentes et il vient à notre secours. 

Chaque jour Marie m’invite à l’obéissance pour que je fasse tout ce qu'il me dira, sans peur de 

manquer et en toute confiance. 
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Seigneur nous te confions : les familles en difficultés professionnelles. Les malades. Les jeunes en 

déroute, sans foi. Les personnes qui souffrent de la solitude et qui se sentent oubliées de l'église, 

Seigneur, nous te rendons grâce pour les pardons donnés, l'entente retrouvée, l'harmonie, la paix et 

la joie.... 

Ensemble prions 

Notre Père 

10 Je vous salue Marie 

Gloire au Père, au fils et au Saint Esprit 

 

3ème Mystère lumineux : L’Annonce du Royaume de Dieu.  
« Arrivent des gens qui lui amènent un paralytique, porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent 

l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et 

descendent le brancard sur lequel était couché le paralytique. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique 

; « mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mc 2, 3-5  

Fruit du mystère : la conversion et la confiance en la Miséricorde  

Jésus pardonne aux hommes leurs péchés et il guérit les personnes malades. A Lourdes Bernadette 

disait : la grotte c'était mon ciel ! À chaque fois que la Sainte Vierge lui apparaissait, Bernadette se 

sentait accueillie dans le Royaume de Dieu, pardonnée et guérie de toute peine. L'amour de Jésus se 

réalise en nous, dans les petits miracles de chaque jour, dans un sourire, une rencontre, un service 

rendu.  

Seigneur nous te confions les personnes qui se sentent rejetées à cause de leurs différences. Les 

personnes qui vivent dans L'intolérance. Et tous les peuples en guerre,  

Seigneur, nous te rendons grâce pour l'engagement des soignants et des accompagnants auprès des 

malades. Pour le don de la foi, de l'amour, de la paix, de la joie.  

Ensemble, prions  

Notre Père  

10 Je vous salue Marie  

Gloire au Père, au fils et au Saint Esprit  

 

4ème Mystère lumineux : La Transfiguration  

« Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur 

éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui ; C'était Moïse et Elie, apparus dans la 

gloire, ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. » Lc 9 29-31  

Fruit du mystère : la contemplation et la ferveur  

Le Baptême est une plongée – la Transfiguration est une élévation. Il y a des personnes avec qui on se 

sent bien, qui nous transforment. Notre visage s'illumine, notre cœur est tout joyeux, on est 

métamorphosé. En te priant Marie, je me laisse toucher par la lumière de Jésus.  

Seigneur, nous te confions tous les défunts de nos familles et les personnes en fin de vie, les 

accompagnants et les familles en deuil  

Seigneur, nous te rendons grâce pour les gestes de fraternité, les sourires, l'écoute et l'attention 

portée à nos frères.  

Ensemble, prions  
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Notre Père  

10 Je vous salue Marie  

Gloire au Père, au fils et au Saint Esprit  

 

5ème  Mystère lumineux : L'Institution de l'Eucharistie  
« Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant ; « Ceci est mon 

corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de 

même, en disant ; « cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous ! » Lc 22, 19-20  

Fruit du mystère : l’Amour de Jésus présent dans l’Eucharistie  

Le mot Eucharistie, signifie « Action de grâce ». L’Eglise vit du Christ eucharistique, par Lui elle est 

nourrie, par Lui elle est illuminée. O Jésus, ouvre nos yeux pour pouvoir te voir, te reconnaître et 

t'aimer toujours plus dans l'Eucharistie.  

Seigneur nous te confions les personnes qui ne croient pas en la présence réelle de Jésus dans 

l'hostie consacrée. Les manques de fraternité, d'amitié. Les personnes qui sont refermées sur elles-

mêmes, égoïstes et orgueilleuses  

Avec la tendresse de Marie. nourris de l’Amour que Jésus nous porte, nous te rendons grâce  

Pour l'Eucharistie et le Sacerdoce sans lesquels l'Eglise n'existerait pas. Pour le pape François, les 

évêques, les prêtres, les diacres, et tous les consacrés au service de l'Eglise  

Ensemble, prions  

Notre Père  

10 Je vous salue Marie  

Gloire au Père, au fils et au Saint Esprit 

 

Prière à Marie du pape François  
Ô Marie, Tu brilles toujours sur notre chemin  
Comme un signe de salut et d'espoir.  
Nous nous confions à toi, Santé des malades,  
Qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus,  
En restant ferme dans la foi. Toi, Salut du peuple,  
Tu sais de quoi nous avons besoin  
Et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras  
Pour que, comme à Cana de Galilée,  
La joie et la fête reviennent après cette épreuve.  
Aide-nous, Mère de l'amour divin,  
À nous conformer à la volonté du Père  
Et à faire ce que nous dira Jésus,  
Qui a pris sur lui nos souffrances  
Et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix,  
À la joie de la résurrection.  
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.  
Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l'épreuve,  
Et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Amen 


