Chapelet du Vendredi 30 avril 2021
Avec Mère de Miséricorde et La communauté des Gens du Voyage

Les mystères Douloureux
Au nom du Père...
Chers amis, nous continuons notre démarche diocésaine, aujourd’hui nous sommes envoyés vers nos
frères sur le chemin. Nous sommes en ce vendredi rassemblés pour méditer avec vous le chapelet des
mystères Douloureux avec Notre Dame de Lourdes, chapelet préparé par Mère de miséricorde et en union
avec les gens du voyage.
Ecoutons et regardons ensemble le chant à Notre Dame des Gitans :
https://www.youtube.com/watch?v=QotVQOiq2Sc

Premier Mystère douloureux : L’Agonie de Jésus au jardin des oliviers
Sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombèrent à terre, s étant relevé de sa Prière il vint
à ses disciples et les trouva endormis de tristesse
Fruit du mystère : La contrition de nos péchés
Prions pour les couples qui souffrent de ne pouvoir accueillir la vie dans leur foyer
Prions pour les couples qui prennent la décision lourde de conséquences morale d une interruption
volontaire de grossesse
Notre Père...
Je vous salue Marie...
Gloire au Père...
Deuxième mystère douloureux : La Flagellation
Pilate fit alors saisir et flageller Jésus
Fruit du mystère : La mortification des sens
Avec Mère de Miséricorde nous vous confions, Vierge Marie, les femmes qui attendent un bébé porteur
d’un handicap, donne leur la force de mener à terme leur grossesse
Nous vous confions tous les bébés porteurs d’une trisomie 21 qui n’ont pas pu voir le jour
Notre Père...
Je vous salue Marie...
Gloire au Père ...
Troisième mystère douloureux : Couronnement d’épines
Ils le déshabillèrent et lui mirent un manteau écarlate, puis tressant une couronne d’épines ils la lui
posèrent sur la tête, avec un roseau dans la main droite
Fruit du mystère : La mortification de l’Esprit
Seigneur nous vous confions les mamans qui ont perdu leur bébé juste avant la naissance, remplissez de
votre présence leur cœur de parents meurtris
Nous vous confions également ces femmes qui poursuivent seules leur grossesse car le papa est parti
Notre Père...
Je vous salue Marie...
Gloire au Père...
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Quatrième mystère douloureux : le portement de la croix
Et prenant lui même sa croix, il s’en vint au lieu dit du Crâne, en hébreux Golgotha
Fruit du mystère : La patience dans les épreuves
Pour que les chercheurs en médecine et les soignants nourrissent un respect toujours plus profond de la
vie humaine de son début jusqu’à sa fin naturelle
Pour que les responsables politiques prennent en compte toujours mieux les personnes qui vivent d’une
manière différente car leur habitat est mobile.
Notre Père...
Je vous salue Marie...
Gloire au Père...
Cinquième mystère douloureux : La crucifixion
Alors. Jésus dit avec un grand cri : « Père je remets mon esprit entre tes mains »* en disant ces mots, il
expirait
Fruit du mystère : Un plus grand amour de Dieu et des âmes.
Pour ce mystère nous confions plus particulièrement à la Vierge de Lourdes les gens du voyage.
Qu’ils puissent trouver des lieux où reposer la tête comme Jésus.
Qu’ils puissent trouver un accueil véritable lors de leur arrivée dans les villes ou villages qu’ils traversent
lors de leurs déplacements
Que la Paix du Seigneur les porte dans leur quotidien familial et que nous sachions nous accueillir et nous
reconnaître riches de nos différences
Notre Père...
Je vous salue Marie...
Gloire au Père…

Prions Marie avec la Prière pour la vie de Saint Jean-Paul II (1920-2005)
« Ô Marie, aurore du monde nouveau, Mère des vivants, nous te confions la cause de la vie : regarde, ô
Mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la vie est rendue
difficile, des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués
par l'indifférence ou par une pitié fallacieuse. Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux
hommes de notre temps avec fermeté et avec amour l'Evangile de la vie. Obtiens-leur la grâce de
l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec reconnaissance dans toute leur
existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin de construire, avec tous les hommes
de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l'amour, à la louange et à la gloire de Dieu Créateur
qui aime la vie. Ainsi soit-il. »
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