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I) Chapitre papal
MOMENT EXTRAORDINAIRE DE PRIERE EN TEMPS DE EPIDEMIE PRESIDE PAR LE PAPE
FRANÇOIS
Rome - Parvis de la basilique Saint-Pierre - Vendredi 27 mars 2020
« Le soir venu » (Mc 4, 35). Ainsi commence l’Evangile que nous avons écouté. Depuis des semaines, la nuit
semble tomber. D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes ; elles se sont emparées de nos
vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et d’un vide désolant, qui paralyse tout sur son passage : cela
se sent dans l’air, cela se ressent dans les gestes, les regards le disent. Nous nous retrouvons apeurés et perdus.
Comme les disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse.
Nous nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés,
mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous
réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une
seule voix et dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus » (v. 38), nous aussi, nous nous nous apercevons
que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble.
Il est facile de nous retrouver dans ce récit. Ce qui est difficile, c’est de comprendre le comportement de Jésus.
Alors que les disciples sont naturellement inquiets et désespérés, il est à l’arrière, à l’endroit de la barque qui
coulera en premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort serein, confiant dans le Père – c’est la seule fois
où, dans l’Evangile, nous voyons Jésus dormir –. Puis, quand il est réveillé, après avoir calmé le vent et les
eaux, il s’adresse aux disciples sur un ton de reproche : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas
encore la foi ? » (v. 40).
Cherchons à comprendre. En quoi consiste le manque de foi de la part des disciples, qui s’oppose à la confiance
de Jésus ? Ils n’avaient pas cessé de croire en lui. En effet, ils l’invoquent. Mais voyons comment ils
l’invoquent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » (v. 38). Cela ne te fait rien : ils pensent que
Jésus se désintéresse d’eux, qu’il ne se soucie pas d’eux. Entre nous, dans nos familles, l’une des choses qui fait
le plus mal, c’est quand nous nous entendons dire : "Tu ne te soucies pas de moi ?". C’est une phrase qui blesse
et déclenche des tempêtes dans le cœur. Cela aura aussi touché Jésus, car lui, plus que personne, tient à nous.
En effet, une fois invoqué, il sauve ses disciples découragés.
La tempête démasque notre vulnérabilité et révèle ces sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous
avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et priorités. Elle nous démontre comment nous avons
laissé endormi et abandonné ce qui alimente, soutient et donne force à notre vie ainsi qu’à notre communauté.
La tempête révèle toutes les intentions d’"emballer" et d’oublier ce qui a nourri l’âme de nos peuples, toutes ces
tentatives d’anesthésier avec des habitudes apparemment "salvatrices", incapables de faire appel à nos racines et
d’évoquer la mémoire de nos anciens, en nous privant ainsi de l’immunité nécessaire pour affronter l’adversité.
À la faveur de la tempête, est tombé le maquillage des stéréotypes avec lequel nous cachions nos "ego" toujours
préoccupés de leur image ; et reste manifeste, encore une fois, cette appartenance commune (bénie), à laquelle
nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères.
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Seigneur, ce soir, ta Parole nous
touche et nous concerne tous. Dans notre monde, que tu aimes plus que nous, nous sommes allés de
l’avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous
nous sommes laissé absorber par les choses et étourdir par la hâte. Nous ne nous sommes pas arrêtés face
à tes rappels, nous ne nous sommes pas réveillés face à des guerres et à des injustices planétaires, nous
n’avons pas écouté le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Nous avons continué notre
route, imperturbables, en pensant rester toujours sains dans un monde malade. Maintenant, alors que
nous sommes dans une mer agitée, nous t’implorons : "Réveille-toi Seigneur !".
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Seigneur, tu nous adresses un appel, un
appel à la foi qui ne consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi. Durant ce
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Carême, ton appel urgent résonne : "Convertissez-vous", « Revenez à moi de tout votre cœur » (Jl 2, 12). Tu
nous invites à saisir ce temps d’épreuve comme un temps de choix. Ce n’est pas le temps de ton jugement, mais
celui de notre jugement : le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de
ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Et nous
pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui, dans cette peur, ont réagi en donnant leur
vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et transformée en courageux et généreux dévouements. C’est la
vie de l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par
des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues ni n’apparaissent
dans les grands défilés du dernier show mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui les
évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents
d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et
tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Face à la souffrance, où se mesure le
vrai développement de nos peuples, nous découvrons et nous expérimentons la prière sacerdotale de Jésus : «
Que tous soient un » (Jn 17, 21). Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insuffle l’espérance,
en veillant à ne pas créer la panique mais la coresponsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de
grands-mères, que d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, comment
affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant les regards et en stimulant la prière ! Que
de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. La prière et le service discret : ce sont nos armes
gagnantes !
« Pourquoi avez-vous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début de la foi, c’est de savoir qu’on a
besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants ; seuls, nous faisons naufrage : nous avons besoin du
Seigneur, comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Confions-lui
nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec lui à bord, on ne
fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses
tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la vie ne meurt jamais.
Le Seigneur nous interpelle et, au milieu de notre tempête, il nous invite à réveiller puis à activer la solidarité et
l’espérance capables de donner stabilité, soutien et sens en ces heures où tout semble faire naufrage. Le
Seigneur se réveille pour réveiller et raviver notre foi pascale. Nous avons une ancre : par sa croix, nous avons
été sauvés. Nous avons un gouvernail : par sa croix, nous avons été rachetés. Nous avons une espérance : par sa
croix, nous avons été rénovés et embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de son amour rédempteur.
Dans l’isolement où nous souffrons du manque d’affections et de rencontres, en faisant l’expérience du manque
de beaucoup de choses, écoutons une fois encore l’annonce qui nous sauve : il est ressuscité et vit à nos côtés.
Le Seigneur nous exhorte de sa croix à retrouver la vie qui nous attend, à regarder vers ceux qui nous
sollicitent, à renforcer, reconnaître et stimuler la grâce qui nous habite. N’éteignons pas la flamme qui faiblit
(cf. Is 42, 3) qui ne s’altère jamais, et laissons-la rallumer l’espérance.
Embrasser la croix, c’est trouver le courage d’embrasser toutes les contrariétés du temps présent, en
abandonnant un moment notre soif de toute puissance et de possession, pour faire place à la créativité que seul
l’Esprit est capable de susciter. C’est trouver le courage d’ouvrir des espaces où tous peuvent se sentir appelés,
et permettre de nouvelles formes d’hospitalité et de fraternité ainsi que de solidarité. Par sa croix, nous avons
été sauvés pour accueillir l’espérance et permettre que ce soit elle qui renforce et soutienne toutes les mesures et
toutes les pistes possibles qui puissent aider à nous préserver et à sauvegarder. Étreindre le Seigneur pour
embrasser l’espérance, voilà la force de la foi, qui libère de la peur et donne de l’espérance.
« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Chers frères et sœurs, de ce lieu, qui
raconte la foi, solide comme le roc, de Pierre, je voudrais ce soir vous confier tous au Seigneur, par
l’intercession de la Vierge, salut de son peuple, étoile de la mer dans la tempête. Que, de cette colonnade qui
embrasse Rome et le monde, descende sur vous, comme une étreinte consolante, la bénédiction de Dieu.
Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs. Tu nous demandes de ne pas
avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la
merci de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). Et nous, avec Pierre, "nous nous
déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous" (cf. 1P 5, 7).
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Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent
Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête.
Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à
l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? »
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande
crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui
obéissent ? Evangile selon St Marc (Mc 4, 35-41)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prière de supplication sous forme de litanie :
I)
1) Vrai Dieu et Vrai Homme, réellement présent dans ce Saint Sacrement, nous t’adorons, ô
Seigneur
2) Notre Sauveur, Dieu avec nous, fidèle et riche en miséricorde, nous t’adorons, ô Seigneur
3) Roi et Seigneur de la Création et de l’Histoire, nous t’adorons, ô Seigneur
4) Vainqueur du péché et de la mort, nous t’adorons, ô Seigneur
5) Ami de l’homme, Ressuscité et Vivant à la droite du Père, nous t’adorons, ô Seigneur
II)
1) Fils Unique du Père descendu du Ciel pour notre Salut, nous croyons en Toi, ô Seigneur
2) Médecin céleste qui te penches sur notre misère, nous croyons en Toi, ô Seigneur
3) Agneau Immolé qui t’offres pour nous racheter du mal, nous croyons en Toi, ô Seigneur
4) Bon Pasteur qui donnes ta vie pour le troupeau que tu aimes, nous croyons en Toi, ô Seigneur
5) Pain Vivant et Remède d’Immortalité qui nous donnes la vie éternelle, nous croyons en Toi, ô
Seigneur
III)
1) du pouvoir du Satan et du séduction du monde, délivre-nous, ô Seigneur
2) de l’orgueil et de présomption de pouvoir se passer sans Toi, délivre-nous, ô Seigneur
3) de déception de la peur et de l’angoisse, délivre-nous, ô Seigneur
4) de l’incrédulité et du désespoir, délivre-nous, ô Seigneur
5) de la dureté du cœur et de l’incapacité d’aimer, délivre-nous, ô Seigneur
IV)
1) de tous les maux qui affligent d’Humanité, sauve-nous, ô Seigneur
2) de la faim, de la famine et de l’égoïsme, sauve-nous, ô Seigneur
3) des maladies, des épidémies, de la peur du frère, sauve-nous, ô Seigneur
4) de la folie dévastatrice, des intérêts impitoyables et de la violence, sauve-nous, ô Seigneur
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5) de la tromperie, de la mauvaise information, et de la manipulation de conscience, sauve-nous,
ô Seigneur
V)
1) Regarde ton Eglise qui traverse le désert, console-nous, ô Seigneur
2) Regarde l’Humanité terrifiée par la peur et l’angoisse, console-nous, ô Seigneur
3) Regarde les malades et les mourants accablés par la solitude, console-nous, ô Seigneur
4) Regarde les médecins et les professionnels de la santé épuisés par la fatigue, console-nous, ô
Seigneur
5) Regarde les gouvernants et les responsables qui portent le poids des décisions, console-nous, ô
Seigneur
VI)
1) A l’heure de l’épreuve et du désarroi, donne-nous ton Esprit, ô Seigneur
2) Dans la tentation et dans la fragilité, donne-nous ton Esprit, ô Seigneur
3) Dans la lutte contre le Mal et le péché, donne-nous ton Esprit, ô Seigneur
4) Dans la recherche du vrai bien et de la joie véritable, donne-nous ton Esprit, ô Seigneur
5) Dans la décision de demeurer en Toi et dans ton Amitié, donne-nous ton Esprit, ô Seigneur
VII)
1) Si le péché nous opprime, ouvre-nous à l’Esperance, ô Seigneur
2) Si la haine ferme nos cœurs, ouvre-nous à l’Esperance, ô Seigneur
3) Si la douleur nous rend visite, ouvre-nous à l’Esperance, ô Seigneur
4) Si l’indifférence nous angoisse, ouvre-nous à l’Esperance, ô Seigneur
5) Si la mort nous anéantis, ouvre-nous à l’Esperance, ô Seigneur
-----------------------------------------------------------

II) Chapitre marial
Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades, toi qui a gardé une foi ferme alors que tu as partagé la
douleur de Jésus au pied de la croix.
Toi, salut du Peuple Romain, Salus Populi Romani, O Vergine Maria, Reine de la Corse,
tu sais ce dont nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée, après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances et a été chargé de nos douleurs pour nous porter à travers la croix à la
joie de la résurrection. Amen.
Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les demandes que nous
t’adressons dans le besoin. Au contraire, délivre-nous de tout danger, oh glorieuse et bénie Vierge Marie.
Pape François
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Prière du renouvellement de la consécration de la Corse à la Vierge Immaculée
Vierge Marie, Immaculée Conception, Reine de la Corse choisie par nos aïeux en 1735, par toi nous
rendons grâces à Dieu pour l’Evangile qui a été annoncé, transmis et vécu depuis si longtemps sur cette
île. En communion avec le Pape François qui t’a consacré le monde, nous renouvelons la consécration de
la Corse à ton Cœur immaculé. C’est par toi que le Christ est venu il y a deux mille ans, c’est encore par toi
qu’il vient aujourd’hui réaliser son œuvre de salut et consacrer le monde à son Père. C’est pourquoi nous
confions la Corse à ta puissante intercession. Nous te confions tous ceux qui sont renés de l’eau et de
l’Esprit par le baptême, mais aussi tous nos frères et sœurs en humanité dont nous nous sentons
solidaires. Apprends-nous, Vierge Marie, à nous laisser conduire par toi à Jésus. Donne-nous la grâce de
faire du dimanche un jour consacré à Dieu, garde-nous de négliger les dons que Dieu nous fait dans les
sacrements et dans sa Parole. Aide-nous à nous aimer sincèrement les uns les autres, en particulier au
sein de nos communautés paroissiales, et à prendre soin de tous ceux qui sont dans le besoin. Fais de nous
d’authentiques témoins de l’Evangile pour que la foi se transmette aux jeunes générations. Obtiens-nous
les vocations dont nous avons besoin. Vierge Marie, libère la Corse de la violence, de la corruption et de
toute forme d’exclusion. Soutiens les familles et donne aux époux la grâce de la fidélité ; apprends-nous à
reconnaitre la dignité et le caractère sacré de toute vie humaine. O Mère, dont le Cœur immaculé est uni à
celui de ton Fils, nous voulons comme toi nous rendre disponibles à l’œuvre de l’Esprit et chanter les
merveilles que Dieu fait pour les humbles et les pauvres de cœur. Unis à toi, nous voulons dire au Père : «
que tout se passe pour moi selon ta Parole ». Amen.
Prière pour être délivrés du coronavirus
Notre-Dame de la Miséricorde, toi qui as préservé la ville d’Ajaccio de la peste en 1656, et dont
l’intercession est puissante, nous nous tournons vers toi avec confiance. Nous savons que tu veilles d’une
manière particulière sur la Corse qui est consacrée à ton Cœur Immaculé. Fais que cesse la pandémie du
Coronavirus. Réconforte ceux qui ont été contaminés ainsi que ceux qui ont perdu un proche. Garde-nous
de la panique et du chacun-pour-soi. Aide-nous à faire preuve de prudence pour nous-mêmes et pour les
autres. Soutiens les soignants et tous ceux qui œuvrent pour l’élimination de ce virus. En ce temps Pascal,
soutiens notre espérance pour que nous soyons pleinement engagés, sous la conduite de l’Esprit Saint,
dans la construction d’un monde nouveau. Amen.

Angélus

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie, pleine de grâce / Le Seigneur est avec vous / Vous êtes bénie entre toutes les
femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de Dieu / Priez pour nous, pauvres
pécheurs,
Maintenant, et à l'heure de notre mort.
V. Voici la Servante du Seigneur R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie...
V. Et le Verbe s’est fait chair R/ Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie...
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du
Christ.
Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait
connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu'à la
gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.

Angelus Pascal - Regina caeli laetare, alléluia.
Regina Cæli, laetare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.
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V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus : Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum laetificare
dignatus es, praesta, quaesumus, ut per ejus Genitricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia
vitæ. Per eumdem Christum Dominum nostrum. Amen.
Reine du Ciel, réjouissez-Vous, alléluia car Celui que Vous avez mérité de porter dans Votre sein,
alléluia est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia. Priez Dieu pour nous, alléluia.
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia.
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia.
Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu
réjouir le monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa Mère, aux joies de la Vie
éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
----------------------------------------------------------Litanies de Lorette
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis) Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis)
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous. ORA PRO NOBIS/OPN
Sainte Mère de Dieu / Sainte Vierge des vierges / Mère du Christ / Mère de la divine grâce / Mère de l'Eglise / Mère très pure / Mère très
chaste / Mère toujours Vierge / Mère sans tache / Mère aimable / Mère admirable / Mère du bon conseil / Mère du Créateur / Mère du
Sauveur, priez pour nous. ORA PRO NOBIS - OPN
Vierge très prudente / Vierge vénérable / Vierge digne de louange / Vierge puissante / Vierge clémente / Vierge fidèle, priez pour nous.
ORA PRO NOBIS/OPN
Miroir de justice / Trône de la sagesse / Cause de notre joie / Vase spirituel / Vase d'honneur / Vase insigne de la dévotion / Rose
mystique / Tour de David / Tour d'ivoire / Maison d'or / Arche d'alliance / Porte du ciel / Étoile du matin / Salut des infirmes / Refuge des
pécheurs / Consolatrice des affligés / Secours des chrétiens, priez pour nous. ORA PRO NOBIS/OPN
Reine des Anges / Reine des Patriarches / Reine des Prophètes / Reine des Apôtres / Reine des Martyrs / Reine des Confesseurs / Reine
des Vierges / Reine de tous les Saints / Reine conçue sans le péché originel / Reine élevée aux Cieux / Reine du très Saint Rosaire / Reine
de la Corse / Reine de la paix / Reine de la famille, priez pour nous. ORA PRO NOBIS/OPN
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.
V. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. R. Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ.
Prions : Seigneur, daignez nous accorder, à nous vos serviteurs, de jouir toujours de la santé de l'âme et du corps ; et par la glorieuse
intercession de la bienheureuse Marie toujours vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie présente, et donnez-nous d'avoir part aux joies
éternelles. Par Jésus-Christ Notre Seigneur. Ainsi soit-il.

Litaniae Lauretanae
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos. Christe, audi nos. Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos.
Pater de caelis, Deus, Miserere nobis / Fili, Redemptor mundi, Deus, Miserere nobis.
Spiritus Sancte, Deus, Miserere nobis / Sancta Trinitas, unus Deus, Miserere nobis.
Sancta Maria, Ora Pro Nobis / Sancta Dei Genetrix / Sancta Virgo virginum / Mater Christi / Mater Ecclesiae / Mater divinae
gratiae / Mater purissima / Mater castissima / Mater inviolata / Mater intemerata / Mater amabilis / Mater admirabilis / Mater
boni consilii / Mater Creatoris / Mater Salvatoris / Virgo prudentissima / Virgo veneranda / Virgo praedicanda / Virgo potens /
Virgo clemens / Virgo fidelis / Speculum iustitiae / Sedes sapientiae / Causa nostrae laetitiae / Vas spirituale / Vas honorabile /
Vas insigne devotionis / Rosa Mystica / Turris Davidica / Turris eburnea / Domus aurea / Foederis arca / Ianua caeli / Stella
matutina / Salus infirmorum / Refugium peccatorum / Consolatrix afflictorum / Auxilium Christianorum / Regina Angelorum /
Regina Patriarcharum / Regina Prophetarum / Regina Apostolorum / Regina Martyrum / Regina Confessorum / Regina
Virginum / Regina Sanctorum omnium / Regina sine labe originali concepta / Regina in caelum assumpta / Regina sacratissimi
Rosarii / Regina familiae / Regina pacis, Ora Pro Nobis.
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, Domine.
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix / Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus : Concede nos famulos tuos, quaesumus, Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere : et, gloriosa beatae Mariae semper
Virginis intercessione, a praesenti liberari tristitia, et aeterna perfrui laetitia. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

ROSAIRE – CHAPELET
Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de
profondeur. Réciter le Rosaire n'est rien d'autre que contempler avec Marie le Visage du Christ.

Il est urgent que nos communautés chrétiennes deviennent "d'authentique écoles de prières". A ce
titre le Rosaire est une voie vers la contemplation. Cheminer avec Marie à travers les scènes du
Rosaire, c'est comme se mettre à "l'école" de Marie pour lire le Christ, pour en pénétrer les secrets,
pour en comprendre le message.
"Plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle sera à Jésus Christ" (traité de la Vraie dévotion de Saint Louis Marie Grignion de Monfort)
Le Rosaire, "résumé de l'Evangile", reste par Marie une louange incessante du Christ.
St Jean Paul II, extrait de la lettre apostolique "Rosarium Virginis Mariae" (2002)

1. D’abord on fait le signe de la Croix : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN.
Ensuite on recite lentement le Credo (Symbole des Apôtres, appelé ainsi parce qu’il est considéré comme le résumé fidèle de la foi des
Apôtres) : Je crois en Dieu … ou bien CREDO - Symbole de Nicée-Constantinople

2. On médite en recitant : Notre Père, qui es aux cieux…
3. On médite en recitant 3 fois : « Je vous salue, Marie, pleine de grâce … » en demandant la FOI, l’ESPERANCE et
l’AMOUR.

4. On chante/on recite : Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula
seculorum. Amen ou bien Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.
5. On dit le nom du premier mystère + on médite en recitant : Notre Père…
6. On médite en recitant 10 fois : Je vous salue, Marie… (On peut prendre également la version avec « Clausules »)
7. On chante/on recite : Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum.
Amen. Ou bien Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.
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On chante/on recite cette prière de l’Ange demandée à Fatima : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préserveznous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement /surtout celles qui ont le plus besoin de votre
Sainte Miséricorde.

Ensuite on dit le nom du deuxième mystère + on médite en recitant : Notre Père + 6 + 7. Pour le
troisième, quatrième et cinquième mystère on fait pareil.
Saint Rosaire, résume en 4 parties (mystères) la vie de Jésus et de Marie, notre Maman.
MYSTÈRES JOYEUX : (à réciter/prier le lundi et le samedi) : 1) L’Annonciation 2) La Visitation 3) La Nativité 4) La Présentation
de Jésus au Temple 5) Recouvrement de Jésus
MYSTÈRE LUMINEUX : (à réciter/prier le jeudi) : 1) Le Baptême de Jésus dans le Jourdain 2) Les noces de Canan 3) L’annonce du
Royaume de Dieu 4) La Transfiguration 5) L’Institution de l’Eucharistie
MYSTÈRES DOULOUREUX : (à réciter /prier le mardi et le vendredi) : 1) L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers
2) La flagellation 3) Le couronnement d’épines 4) Jésus porte sa croix 5) La mort de Jésus en croix
MYSTÈRES GLORIEUX : (à réciter/prier le mercredi et le dimanche) : 1) La Résurrection 2) L’Ascension 3) La Pentecôte
4) L’Assomption 5) Le couronnement de Marie

LES MYSTERES JOYEUX (Médités lundi et samedi)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIER MYSTERE : L’ANNONCIATION de la VIERGE MARIE

"L'ange Gabriel dit à Maire : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi... tu enfanteras
un Fils et tu l'appelleras Jésus... Il sera appelé Fils de Dieu". "Et comment cela se fera-t-il?" - "L'Esprit
Saint viendra sur toi...", "Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole !"
St Luc 1,28-38

Marie dit son Fiat, son Oui, son entière confirmation par la pensé et par le cœur à la mystérieuse volonté de Dieu.
Elle est prête pour accueil, d’abord par la foi, ensuite dans son sein virginal, le Fils de Dieu. « Voici la Servante
du Seigneur « (…) Marie nous encourage, pour croire à l’accomplissement des promesses de Dieu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEUXIEME MYSTERE : LA VISITATION de SAINTE ELISABETH

Dès qu’Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l’enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth
fut remplie de l’Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie entre toutes les
femmes et le fruit de ton sein est béni (…) Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur… »
St Luc 1,39-49

En visitant Elisabeth, Marie annonce la mission de Jésus. Elle collabore dès le début de sa maternité dans la
mission rédemptrice de son Fils, elle devient pour tous les membres de l’Eglise un modèle comment apporter la
lumière et la joie du Christ à tous les peuples et à tous les temps.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TROISIEME MYSTERE : LA NATIVITE du SEIGNEUR JESUS

« Gloire à DIEU au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (…) les bergers
vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche »
St Luc 2, 1-20

Un peuple opprimé et souffrant, qui marchait dans les ténèbres, a vu se lever « une grande lumière » (...) Si la
première création avait commencé par la création de la lumière, plus encore brille la Lumière qui commence une
nouvelle Création : c’est Dieu lui-même, qui s’est fait homme. La Bonne Nouvelle de la Nativité du Fils de Dieu
console et pose également des exigences.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUATRIEME MYSTERE : LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE

Siméon vint donc au temple, poussé par l’Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant
Jésus pour accomplir à son égard les prescriptions de la Loi, il le reçut, bénit Dieu et dit : «
Maintenant, O maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut,
que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations… »
St Luc 2,22-40

Christ est la Lumière de chaque vie humaine. Il est la Lumière, qui dissipe ses ténèbres. Il est la Lumière qui
explique ses mystères. Il donne les réponses à toutes les questions : les premières et les dernières, les
existentielles. Il est la Lumière qui donne le vari sens à la vie. Il est la Lumière qui rappelle à chaque personne
sa grande dignité.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINQUIEME MYSTERE : JESUS EST RETROUVE AU TEMPLE

« Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant
et les interrogeant ; et tous ceux qui l’entendaient étaient stupéfaits de son intelligence, et de ses
réponses. A sa vue, ils furent saisis d’émotion et sa Mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu
fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te cherchions angoissées. » Il leur dit : « Et pourquoi me
cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ? » St Luc 2,41-52

Les pensées de Dieu sont souvent très difficiles à comprendre, elles demandent l’acceptation, la foi et l’humilité. Marie est
pour nous un modèle de quelqu’un qui se laisse guider par l’Esprit Saint, accepte et garde dans son cœur – comme du bon
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grain (Mt 13, 23) – Parole de Révélation, essaye de La bien comprendre pour pénétrer dans la profondeur du mystère du
Christ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES MYSTERES LUMINEUX (Médités jeudi)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIER MYSTERE : LE BAPTÊME DE JESUS AU JOURDAIN

"Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent : Il vit l’Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue de cieux disait : « Celui-ci
est mon Fils, bien-aimé, qui a toute ma faveur. »"St Matthieu 3,13-17

Il faut que du grain déposé dans nos cœurs, donc dans les cœurs des baptisés, grandisse et apporte les fruits en
abondance. (…) Nous, les baptisés on est appelés à mener une vie fidèle aux engagements baptismaux. On est
appelé à renouveler notre foi au Christ car tout cela nous engage personnellement.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEUXIEME MYSTERE : LES NOCES DE CANA

La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. « Jésus lui répond : « Que me veux-tu femme ? Mon
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ».
St Jean 2,1-12

Conseil de Marie : « Faites tout ce qu’il vous dira (J 2,5), il est toujours actuel pour chaque chrétien de toutes les
époques. Il a comme l’objectif de renouveler ses magnifiques effets dans la vie de chaque homme. Cette scène de
Noces nous encourage à être courageux dans la foi, et à vivre quotidiennement la vérité de ces paroles de
l’Évangile : « Demandez et vous recevrez »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------TROISIEME MYSTERE : LA PREDICATION DE JESUS/ APPEL A LA CONVERSION

« Les temps sont accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à la bonne
nouvelle ». Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique :« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ».
St Marc 1,15 ; 2,3-13 ; St Jn 20,22-23
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Homme n’est pas un témoin indiffèrent de la Présence de Dieu dans l’Histoire. Jésus nous invite à travailler
activement pour l’arrivée du Royaume de Dieu et de sa justice. Il nous invite pour que cela devienne notre souci
primordial (Mt 6, 33). Homme est donc appeler à collaborer, travailler avec ses mains, son esprit et son cœur à
l’arrivée au monde du Royaume de Dieu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUATRIEME MYSTERE : LA TRANSFIGURATION

Et pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d’une blancheur
fulgurante. Et, de la nuée, sortir une voix qui disait : « Celui-ci est Mon Fils, Mon Elu ; écoutez-le »
St Luc 9,28-36 :

Au moment de la Transfiguration on entend la voix du Père Céleste : « Voici mon Fils Bien-Aimé, écoutez-le ! »
(Mk 9, 7). C’est un programme pour nous : il nous faut écouter Jésus. C’est Lui qui nous manifeste le Père, car
comme son Fils Eternel il est « image du Dieu invisible » (Col 1, 15), et comme le Vrai Homme, il nous manifeste
la vérité sur nous-mêmes, il manifeste l’homme à l’homme.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINQUIEME MYSTERE : L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE

Puis prenant du pain et rendant grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps
qui va être donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le
repas en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, qui va être versé pour vous. »
St Jean 13,17 et St Luc 22,19-20

Jésus instaure l’Eucharistie car il veut que son sacrifice salvifique soit présent toujours et partout. Vie de Marie
était une vraie « existence eucharistique ». Elle se laissait façonner par la Présence de son Divin Fils. Elle est
pleine de grâce. Elle est Tabernacle Vivant du Verbe Incarné.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES MYSTERES DOULOUREUX (Médités mardi et vendredi)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIER MYSTERE : L’AGONIE DE JESUS A GETHSEMANI

Père, disait-il, si tu le veux éloigne de moi cette coupe ! Cependant que ce ne soit pas ma volonté qui
se fasse, mais la tienne. St Luc 22, 39-46
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Gethsémani – heure de peur, heure d’angoisse, de tristesse, de sueur pleine de sang. Heure de l’abandon par les
amis ensommeillé, endormis et fatigués
Gethsémani – heure de prière comme corde très tendue, heure de la Conversation avec la Père, heure de
l’acceptation amoureuse de calice plaine d’amertume.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEUXIEME MYSTERE : LA FLAGELLATION

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

Jésus en silence accepte les insultes et les moqueries. Le Roi de Vérité plongé dans une absolue incompréhension.
« Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant
qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait,
nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. » Iz 53, 4--5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TROISIEME MYSTERE : LE COURRONNEMENT D’EPINES

L’ayant dévêtu, ils lui mirent une tunique écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec des épines,
ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. St Matthieu 27,27-31

Jésus est sorti dehors avec sa couronne d’épines et son manteau de pourpre. Depuis ce moment chaque génération
est appelée à prendre sa position devant cet Homme « couronné ». Personne ne peut être indifférent. Il faut
s’exprimer – pas uniquement par les paroles mais également par les actes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUATRIEME MYSTERE : CHEMIN DE CROIX ou LA MONTEE AU CALVAIRE

Ils prirent donc Jésus, qui, portant lui-même Sa Croix, sortit de la ville pour aller au lieu-dit du
Crâne, en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent. St Luc 23,26-32
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Sur ce chemin Jésus est le Maitre qui précède ses disciples, Il est le Prêtre qui monte sur l’autel de sacrifice ; Il
est l’Agneau qui porte sur lui le péché du monde. Avec sa croix il attend le dernier des hommes pour porter avec
lui le poids de sa vie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CINQUIEME MYSTERE : LA MORT SUR LA CROIX

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli », Il baissa la tête et remit son esprit.
St Jean 19,25-30

Jésus mourant sur la croix, deux fois criait avec une voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu
abandonné ? ». Le cri mystérieux et plain de souffrance. Le cri d’Esperance contre le désespoir, un chant de
victoire sur les puissances du Mal. Jésus, Ami Fidèle, trahi, moqué, confirme tout ce qui s’est passé au Cénacle,
confirme son amour pour l’homme, car « il n’y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ».
J 15, 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES MYSTERES GLORIEUX (Médités mercredi et dimanche)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PREMIER MYSTERE : LA RESURRECTION

« Ne craignez point ; je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité
comme Il l’avait dit ». St Jean 20,1-29

La Résurrection du Christ apporte à tout le monde un nouvel espoir : depuis cet événement avoir l’espoir ne
signifie pas attendre quelque chose dans l’avenir. Avoir l’espoir signifie d’être sûr que cela est déjà réalisé, car
« Seigneur est Ressuscité et règne Vivant ». Nous sommes également appelés pour Le rencontrer personnellement
et devenir ses Apôtres, ses envoyés et ses témoins, en suivant les femmes et les disciples.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEUXIEME MYSTERE : L’ASCENSION
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Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au Ciel et il s’assit à la droite du Père.
St Luc 24,50-53

Dans son Ascension la nature humaine est élevée et placée à la droite du Père. Les disciples reçoivent la mission
d’évangéliser le monde entier. En revanche le Christ monté au ciel n’abandonne pas la terre : Il est caché, visible
dans le visage de chaque homme/femme, tout particulièrement dans toutes les personnes malheureuses – pauvres,
malades, marginalisés, opprimés…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TROISIEME MYSTERE : LA PENTECOTE

Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Acte des Apôtres 2,1-4

Devant nos jeux cette scène se passe aujourd’hui. Tous, pasteurs et fidèles, en priant on a les jeux fixés sur la
Vierge Marie, celle qui anime la première communauté des croyants, qui avait comme le but d’embraser par la
lumière de l’évangile la terre entière, jusqu’aux ses extrémités et jusqu’à l’aboutissement final de l’histoire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUATRIEME MYSTERE : L’ASSOMPTION

Jésus dit : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient avec moi, pour qu’ils
contemplent la Gloire que tu m’as donnée. St Jean 17,24

L’Assomption de la Vierge Marie manifeste la valeur et la dignité du corps humain. En regardant des
profanations et des dégradations dont subies dans notre société surtout le corps de femme, mystère de
l’Assomption nous rappelle charactère sacré et divin de chaque corps, appelé par Dieu à devenir le temple de
sainteté et arriver à participer pleinement dans la Gloire de Dieu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CINQUIEME MYSTERE : LE COURONNEMENT DE MARIE

Un signe grandiose apparut au Ciel : c’est une femme ! Le soleil est sous ses pieds, et douze étoiles
couronnent sa tête. Apocalypse 12,1
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Marie dans la Gloire de Dieu ne s’éloigne pas de nous. Elle est toujours tout près de nous pour nous protéger.
Marie partage nos soucis, elle nous soutient par son amour maternel dans notre vie quotidienne. Enlevée dans la
gloire du Ciel, elle se donne entièrement à l’Œuvre du Salut, pour nous aider à partager ce Bonheur Eternel dans
lequel elle est entrée pleinement avec son Corps et son Ame.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La clausule est d'un usage très ancien ; elle remonte à Dominique le Chartreux en 1409. C'est une courte
phrase, ou une appellation, que l'on prononce après la mention du nom de Jésus, dans chaque “Je vous salue
Marie”. Cette parole considère un aspect particulier du mystère de Jésus que l'on est en train de méditer. Le
Rosaire devient ainsi une école de contemplation évangélique et une introduction à la prière continuelle par la
répétition d'une prière simple, nourrissante et source de joie.

Mystères joyeux
I. L'Annonciation :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - dont Gabriel annonce la venue, est béni. 2 - qui est le fils bien-aimé de Dieu, est béni. 3 - qui vient en toi par l'Esprit
Saint, est béni. 4 - dont tu es la Mère toujours Vierge, est béni. 5 - qui s'incarne pour nous sauver, est béni. 6 - en qui
s'accomplissent toutes les promesses, est béni. 7 - qui se fait homme pour que nous devenions enfants de Dieu, est béni.
8 - que tu portes en toi avec amour, est béni. 9 - qui désire vivre en nous, est béni. 10 - que nous devons aimer en nos
frères, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
mort. Amen.

Jésus, Verbe éternel / Jésus, annoncé par les prophètes / Jésus, annoncé par l'ange / Jésus, envoyé par le Père / Jésus, conçu de l'Esprit
Saint / Jésus, Verbe qui se fait chair / Jésus, Fils du Très Haut / Jésus, Messie promis / Jésus, Parole du Père / Jésus, Fils bien-aimé du
Père / Jésus, Fils de David / Jésus, Miséricorde du Père / Jésus, notre Salut / Jésus, qui vient visiter notre faiblesse... est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
II. La Visitation :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - que tu portes en toi chez Elisabeth, est béni. 2 - qui te transporte d’allégresse, est béni. 3 - qui apporte la joie à
Elisabeth, est béni. 4 - qui fait tressaillir de joie Jean-Baptiste, est béni. 5 - qui t’inspire le Magnificat, est béni. 6 - qui a
fait pour toi des merveilles, est béni. 7 - qui renverse les puissants et élève les humbles, est béni. 8 - qui comble de biens
les affamés, est béni. 9 - qui donne la joie à ceux qui l’aiment, est béni. 10 - que nous devons servir en nos frères, est
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs…

Jésus, force qui nous sauve / Jésus, astre qui vient nous visiter / Jésus, Puissance d'Amour / Jésus, dont le nom est saint / Jésus, notre joie
/ Jésus, Sauveur des hommes / Jésus, notre allégresse / Jésus, Maître de la Vie / Jésus, richesse des pauvres / Jésus, source d'effusion de
l'Esprit / Jésus, qui comble les cœurs / Jésus, qui rassasie les affamés / Jésus, qui fait des merveilles / Jésus, qui élève les humbles / Jésus,
qui confond les puissants... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de
notre mort. Amen. »
III. La Nativité :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - petit bébé dans la crèche, est béni. 2 - image du Dieu invisible, est béni. 3 - qui naît pour nous à Bethléem, est béni.
4 - que tu couches dans la mangeoire, est béni. 5 - que tu adores avec Joseph, est béni. 6 - dont les anges annoncent la
naissance, est béni. 7 - que les bergers viennent adorer, est béni. 8 - devant qui se prosternent les mages, est béni. 9 - qui
se fait pauvre pour nous détacher des richesses, est béni. 10 - qui se fait tout petit pour nous apprendre l’humilité, est
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Jésus, l'Emmanuel / Jésus, né d'une Vierge / Jésus, Dieu avec nous / Jésus, Rédempteur / Jésus, descendant de David / Jésus, Soleil de
justice / Jésus, né d'une femme / Jésus, petit enfant / Jésus, Prince de la paix / Jésus, joie de tout le peuple / Jésus, Soleil levant / Jésus,
venu habiter parmi nous / Jésus, rejeté par les siens / Jésus, Fils unique du Père / Jésus, vraie lumière / Jésus, plein de grâce et de vérité...
est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
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IV. La Présentation :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - que tu présentes au Temple, est béni. 2 - qui s’offre à son Père, est béni. 3 - que Siméon poussé par l’Esprit, vient
adorer, est béni. 4 - en qui Siméon reconnaît le Sauveur, est béni. 5 - qui est la Gloire d’Israël, est béni. 6 - qui est la
lumière des nations, est béni. 7 - qui sera pour toujours un signe de contradiction, est béni. 8 - dont Siméon te fait
entrevoir la Passion, est béni. 9 - en qui la prophétesse Anne voit le Libérateur, est béni. 10 - que l’Esprit Saint révèle à
ceux qui prient, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de
notre mort. Amen.

Jésus, qui vient dans son Temple / Jésus, Messie du Seigneur / Jésus, roi d'humilité / Jésus, lumière du monde / Jésus, Gloire d'Israël /
Jésus, consolation d'Israël / Jésus, joie de ton peuple / Jésus, bénédiction de Dieu / Jésus, obéissant à la loi / Jésus, messager de l'Alliance
/ Jésus, Parole de la vie / Jésus, vie qui s'est manifestée / Jésus, don du Père... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
V. Le Recouvrement :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui vient prier au Temple avec toi et Joseph, est béni. 2 - qui reste au Temple à votre insu, est béni. 3 - qui s’occupe
des affaires de son Père, est béni. 4 - qui nous apprend à chercher d’abord le Royaume des Cieux, est béni. 5 - dont la
sagesse étonne les docteurs de la Loi, est béni. 6 - que Joseph et toi cherchiez avec angoisse, est béni. 7 - qui, à douze
ans, éprouve votre foi, est béni. 8 - qui se soumet à toi et à Joseph, est béni. 9 - avec qui tu as vécu cachée à Nazareth,
est béni. 10 - dont tu médites les Paroles en ton cœur, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous …

Jésus, sagesse de Dieu / Jésus, Parole de lumière / Jésus, Parole féconde / Jésus, tendresse du cœur de Dieu, / Jésus, Maître et Seigneur /
Jésus, soumis à Joseph et Marie / Jésus, guide de nos pas / Jésus, juste et saint / Jésus, notre guide pour les siècles / Jésus, Merveilleux
conseiller / Jésus, fils du charpentier / Jésus, de Nazareth / Jésus, Sagesse incréée / Jésus, Sagesse incarnée… est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »

Mystères lumineux
I. Le Baptême au Jourdain :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui reçoit le baptême de Jean dans le Jourdain, est béni. 2 - qui a voulu s’assimiler à l’humanité pécheresse, est béni.
3 - qui a pris sur lui tous les péchés du monde, est béni. 4 - à qui le Ciel ouvert vient rendre témoignage, est béni. 5 - sur
qui vient reposer l’Esprit, est béni. 6 - qui entend la voix du Père, est béni. 7 - reconnu par le Père comme son Fils bienaimé, est béni. 8 - qui a toute la faveur du Père, est béni. 9 - en qui le Père met tout son amour, est béni. 10 - qui nous
ouvre à la vie nouvelle d’enfants de Dieu, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Jésus, baptisé par Jean / Jésus, Fils bien-aimé du Père / Jésus, engendré par le Père / Jésus, Berger des sources vives / Jésus, source du Salut
/ Jésus, Agneau de Dieu / Jésus, Agneau sans tache / Jésus, qui s'identifie aux pécheurs / Jésus, qui baptise dans l'Esprit Saint / Jésus,
vrai Dieu et vrai homme / Jésus, revêtu de notre humanité / Jésus, relevant notre humanité / Jésus, qui nous guérit à travers les eaux /
Jésus, qui nous purifie par le baptême / Jésus, qui sanctifie le Jourdain / Jésus, qui porte le monde / Jésus, servi par les anges... est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
II. Les noces de Cana :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui est invité au repas de noce, est béni. 2 - à qui sa mère dit : « ils n’ont plus de vin », est béni. 3 - qui dit à Marie «
femme, qu’y a-t-il entre toi et moi ? », est béni. 4 - dont l’heure n’est pas encore venue, est béni. 5 - que Marie nous invite
à suivre en disant : « faites tout ce qu’il vous dira », est béni. 6 - qui fit remplir les urnes avec de l’eau, est béni. 7 - qui a
changé l’eau en vin, est béni. 8 - qui manifeste sa Gloire par ce premier miracle, est béni. 9 - qui vient sceller par son
sang une alliance nouvelle, est béni. 10 - qui nous prépare au repas des noces de l’Agneau, est béni. Sainte Marie, Mère
de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs …

Jésus, qui écoute la prière de sa Mère / Jésus, qui devance son Heure / Jésus, qui change l'eau en vin / Jésus, uni à la joie des hommes /
Jésus, qui manifeste sa gloire / Jésus, Providence Divine / Jésus, attentif aux besoins des hommes / Jésus, prodigue en amour / Jésus, qui
donne en surabondance / Jésus, joie des convives / Jésus, qui donne le vin nouveau / Jésus, miséricordieuse Providence / Jésus, qui nous
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invites aux noces éternelles / Jésus, sainte vigne du Père / Jésus, notre berger... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
III. L'annonce du Royaume - la conversion : Jésus, trésor de nos cœurs :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui vient nous annoncer la Bonne nouvelle, est béni. 2 - qui nous appelle au repentir et à la foi, est béni. 3 - qui est
venu pardonner nos péchés, est béni. 4 - qui nous enseigne la voie des béatitudes, est béni. 5 - qui est venu pour nous
guérir, est béni. 6 - qui a ouvert les yeux des aveugles, est béni. 7 - qui a fait marcher les paralytiques, est béni. 8 - qui a
purifié les lépreux, est béni. 9 - qui chasse les démons, est béni. 10 - qui nous enseigne la loi du pardon, est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Jésus, force des malades / Jésus, bon Pasteur / Jésus, messager de la Bonne Nouvelle / Jésus, Fils de l'Homme / Jésus, soutien des faibles et
des pécheurs / Jésus, qui envoie en mission / Jésus, qui appelle à la conversion / Jésus, qui annonce le Règne de Dieu / Jésus, qui nous
appelle à le suivre / Jésus, qui appelle à son service / Jésus, source de notre bonheur / Jésus, qui veux nous libérer / Jésus, plénitude
d'amour / Jésus, qui annonce le Royaume / Jésus, qui proclame la liberté / Jésus, bon Samaritain... est béni. Sainte Marie, Mère de
Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
IV. La Transfiguration :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui invite Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, est béni. 2 - qui est transfiguré durant sa prière, est béni. 3 - qui
devient d’une blancheur fulgurante, est béni. 4 - que les apôtres contemplent dans sa Gloire, est béni. 5 - qui est entouré
de Moïse et d’Elie, est béni. 6 - qui entend la bénédiction du Père, est béni. 7 - à qui le Père dit : « Celui-ci est mon fils
bien-aimé, écoutez-le », est béni. 8 - qui fortifie la foi des apôtres en vue de sa Passion, est béni. 9 - qui nous prépare à la
Révélation de sa Gloire, est béni. 10 - qui partagera sa Gloire éternelle avec nous, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs …

Jésus, resplendissant de lumière / Jésus, éblouissant de sainteté / Jésus, splendeur éternelle du Père / Jésus, glorifié par le Père / Jésus,
Agneau transfiguré / Jésus, gloire incomparable / Jésus, soleil de justice et d'amour / Jésus, Dieu de majesté / Jésus, visage rayonnant de
gloire / Jésus, Transcendante clarté / Jésus, visage ardent / Jésus, source de clarté / Jésus, magnifique en sainteté / Jésus, sainte lumière /
Jésus, éblouissante clarté / Jésus, Gloire de Dieu qui nous illumine / Jésus, Seigneur de la Gloire... est béni. Sainte Marie, Mère de
Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
V. L'institution de l'Eucharistie :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui célèbre la Pâque avec ses disciples, est béni. 2 - qui bénit le pain et la coupe en rendant grâce, est béni. 3 - qui dit
« Ceci est mon corps livré pour vous », est béni. 4 - qui dit « Ceci est mon sang versé pour vous », est béni. 5 - qui célèbre
la nouvelle Alliance en son sang, est béni. 6 - qui nous dit « Faites ceci en mémoire de moi », est béni. 7 - qui se fait
nourriture pour les hommes, est béni. 8 - qui est le véritable Agneau Pascal, est béni. 9 - qui nous invite au Banquet du
Royaume, est béni. 10 - qui demeure pour toujours visible en son Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu…

Jésus, Pain de Vie / Jésus, Pain descendu du ciel / Jésus, Pain qui rassasie / Jésus, prêtre éternel / Jésus, vrai Pain de Dieu / Jésus, Pain
qui donne la vie au monde / Jésus, Pain vivant / Jésus, vraie nourriture / Jésus, nourriture de la vie éternelle / Jésus, qui a pitié de la
foule affamée / Jésus, qui rassasie la foule affamée / Jésus, dont le sang est la vraie boisson / Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle /
Jésus, qui donne des vivres à ses fidèles / Jésus, grand prêtre éminent / Jésus, prêtre à jamais… est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »

Mystères douloureux
I. L'agonie :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui prend sur lui tous nos péchés, est béni. 2 - dont l’âme est triste à en mourir, est béni. 3 - qui prie dans l’angoisse,
est béni. 4 - qui nous invite à veiller et à prier avec lui, est béni. 5 - qui dit " Père, non pas ma volonté mais Ta volonté",
est béni. 6 - dont la sueur devint comme des gouttes de sang, est béni. 7 - qu’un ange vient réconforter, est béni. 8 - qui
se laisse arrêter comme un agneau, est béni. 9 - que Judas trahit par un baiser, est béni. 10 - qui demande à Pierre de ne
pas prendre l’épée, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure
de notre mort. Amen.
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Jésus, homme de douleur / Jésus, victime offerte pour nos péchés / Jésus, accablé de tristesse / Jésus, qui fait la volonté du Père / Jésus,
sans tache / Jésus, unique sauveur du monde / Jésus, Seigneur du temps / Jésus, Maître de l'histoire / Jésus, qui veut la vie du pécheur /
Jésus, broyé par la souffrance / Jésus, artisan de notre salut / Jésus, Miséricorde / Jésus, protecteur de nos âmes... est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »

II. La Flagellation :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - le plus beau des enfants des hommes, est béni. 2 - qui est flagellé jusqu’au sang, est béni. 3 - dont le corps devient
une plaie, est béni. 4 - qui verse son sang pour laver nos péchés, est béni. 5 - qui nous purifie par sa chair flagellée, est
béni. 6 - qui n’ouvre pas la bouche pour se plaindre, est béni. 7 - Agneau de Dieu, immolé pour nous sauver, est béni.
8 - dont les meurtrissures nous guérissent, est béni. 9 - qui est encore torturé dans tous les opprimés, est béni. 10 - ton
enfant bien-aimé écorché, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs …

Jésus, vendu à vil prix / Jésus, silence de Dieu / Jésus, Dieu de patience / Jésus, sanctification et salut / Jésus, cause de salut éternel /
Jésus, Agneau muet / Jésus, Ecce homo / Jésus, notre gloire éternelle / Jésus, Parole qui se tait / Jésus, patience invincible / Jésus,
abandonné par les siens / Jésus, doux et humble / Jésus, incompris / Jésus, qui se fait serviteur... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
III. Le couronnement d'épines :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui est notre seul roi, est béni. 2 – humilié pour expier notre orgueil, est béni. 3 – que les soldats couronnent d’épines,
est béni. 4 – dont la face ruisselle de sang, est béni. 5 – dont le visage est couvert de crachats, est béni. 6 – qui se tait
devant les insultes, est béni. 7 – toujours doux et humble de cœur, est béni. 8 – toujours miséricordieux, est béni. 9 – qui
soutient les persécutés, est béni. 10 – qui nous apprend la véritable humilité, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Jésus, jugé et condamné / Jésus, humilié par les hommes / Jésus, souffleté et maltraité / Jésus, méprisé, injurié / Jésus, abreuvé de
moqueries / Jésus, tourné en dérision / Jésus, frappé à cause de nos péchés / Jésus, bafoué sans raison / Jésus, Christ-Roi / Jésus, Roi
d'amour bafoué /Jésus, livré aux mains des hommes / Jésus, rejeté par son peuple / Jésus, notre victime / Jésus, Amour véritable... est
béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
IV. Le portement de croix :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - dont Pilate proclame l’innocence, est béni. 2 - condamné à mort et chargé de Sa Croix, est béni. 3 - qui tombe trois
fois sous le poids de la Croix, est béni. 4 - qui se relève pour nous apprendre à nous relever de nos fautes, est béni. 5 que tu rencontres sur la route du calvaire, est béni. 6 - avec qui tu souffres pour notre salut, est béni. 7 - que Simon de
Cyrène aide à porter Sa Croix, est béni. 8 - qui imprime sa Face sur le voile de Véronique, est béni. 9 - qui nous invite à
pleurer sur nos péchés, est béni. 10 - qui nous apprend à porter notre croix, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
pour nous pauvres pécheurs…

Jésus, qui a porté nos souffrances / Jésus, défiguré / Jésus, épuisé / Jésus, écrasé à cause de nos fautes / Jésus, sans éclat ni beauté / Jésus,
qui porte le péché du monde / Jésus, qui rachète les multitudes / Jésus, Face adorable / Jésus, sauveur du genre humain / Jésus, qui donne
sa vie / Jésus, Agneau traîné à l'abattoir / Jésus, qui a enduré la croix / Jésus, Christ sauveur / Jésus, Christ et Seigneur / Jésus, soleil
libérateur / Jésus, Apôtre de notre foi... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à
l’heure de notre mort. Amen. »
V. Le crucifiement :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - dépouillé de ses vêtements, est béni. 2 - crucifié entre deux malfaiteurs, est béni. 3 - qui crie : « J’ai soif », est béni.
4 - qui dit : « Père, pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font », est béni. 5 - qui te demande d’être notre Mère, est
béni. 6 - qui promet le Paradis au bon larron, est béni. 7 - qui remet son esprit entre les mains de Son Père, est béni.
8 - qui meurt d’amour pour nous, est béni. 9 - dont le côté est transpercé, est béni. 10 - qui, élevé de terre, attire tout à
lui, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.
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Jésus, au cœur transpercé / Jésus, victime pascale / Jésus, immolé sur la croix / Jésus, obéissant jusqu'à la mort / Jésus, offert pour le
monde entier / Jésus, Messie crucifié / Jésus, Seigneur de l'Alliance / Jésus, au côté ouvert / Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle /
Jésus, porteur de la Grâce / Jésus, parfaite oblation / Jésus, élevé de terre / Jésus, unique sacrifice / Jésus, innocent mis à mort / Jésus, le
Nazaréen / Jésus, Roi des Juifs / Jésus, Miséricorde du Père... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »

Mystères glorieux
I. La Résurrection :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui sort glorieux du tombeau, est béni. 2 - dont les anges annoncent la Résurrection, est béni. 3 - dont Pierre et Jean
trouvent le tombeau vide, est béni. 4 - qui t’apparaît après sa résurrection, est béni. 5 - qui apparaît à Marie-Madeleine,
est béni. 6 - qui chemine avec les disciples d’Emmaüs, est béni. 7 - qui apparaît aux Apôtres, est béni. 8 - qui montre ses
plaies à Thomas, est béni. 9 - qui confie son Eglise à Pierre, est béni. 10 - qui a vaincu la mort, est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Jésus, le Ressuscité / Jésus, exalté par le Père / Jésus, vainqueur glorieux / Jésus, le Vivant / Jésus, vainqueur de la mort / Jésus, Dieu
vainqueur / Jésus, sorti vivant du tombeau / Jésus, qui a détruit la mort / Jésus, qui ressuscite l'humanité / Jésus, premier-né d'entre les
morts / Jésus, notre Pâque / Jésus, Prince de la Vie / Jésus, Agneau vainqueur / Jésus, vie triomphante / Jésus, amour qui triomphe /
Jésus, lumière et vie / Jésus, vie jaillie du tombeau / Jésus, libre et vainqueur / Jésus, à jamais victorieux... est béni. Sainte Marie, Mère
de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »

II. L'Ascension :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui monte Glorieux au Ciel, est béni. 2 - qui règne Glorieux à la droite du Père, est béni. 3 - qui nous prépare une
place auprès de Lui, est béni. 4 - qui demeure pour toujours avec nous, est béni. 5 - qui nous appelle à faire des
disciples de toutes les nations, est béni. 6 - qui nous parle par les Ecritures, est béni. 7 - qui vient en nous par
l’Eucharistie, est béni. 8 - qui est au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom, est béni. 9 - qui nous
attire vers le Ciel, est béni. 10 - qui reviendra dans la Gloire pour juger tous les hommes, est béni. Sainte Marie, Mère de
Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Jésus, monté au ciel / Jésus, remonté vers le Père / Jésus, entré dans la gloire / Jésus, assis à la droite du Père / Jésus, Roi vainqueur /
Jésus, majesté suprême / Jésus, notre victoire / Jésus, Maître des nations / Jésus, Roi de toute la terre / Jésus, Roi de l'univers / Jésus, Roi
du ciel / Jésus, chemin, vérité et vie / Jésus, Tête de l'Église / Jésus, notre Seigneur et notre Dieu / Jésus, joie éternelle... est béni. Sainte
Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »

III. La Pentecôte :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui envoie le Saint Esprit aux apôtres, est béni. 2 - dont l’Esprit descend comme des langues de feu, est béni. 3 - dont
l’Esprit éclaire les apôtres, est béni. 4 - dont l’Esprit soutient le courage des apôtres, est béni. 5 - dont l’Esprit comble de
joie les apôtres, est béni. 6 - qui nous donne l’Esprit de Lumière, est béni. 7 - qui nous veut assidus à la prière, est béni.
8 - dont l’Esprit anime toute l’Eglise, est béni. 9 - qui nous envoie porter l’Evangile à nos frères, est béni. 10 - dont
l’Esprit se répandra sur toute chair, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Jésus, puissance d'amour / Jésus, admirable de force / Jésus, fidélité de Dieu / Jésus, qui promet le Paraclet / Jésus, qui envoie l'Esprit
promis / Jésus, qui envoie l'Esprit Saint / Jésus, qui envoie l'Esprit de Vérité / Jésus, qui ne nous laisse pas orphelins / Jésus, qui nous
envoie le Défenseur / Jésus, qui allume le feu d'amour / Jésus, qui donne la lumière de l'Esprit / Jésus, qui donne l'Esprit de force / Jésus,
qui donne l'Esprit de Conseil / Jésus, qui nous conduit par l'Esprit / Jésus, qui nous purifie par son Esprit / Jésus, fleuve d'eau vive /
Jésus, Christ et Seigneur... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de
notre mort. Amen. »
IV. L'Assomption :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
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1- qui nous a donné sa Mère, est béni. 2 - qui te préserve de la corruption du tombeau, est béni. 3 - qui t’élève corps et
âme dans Sa Gloire, est béni. 4 - qui te fait entrer dans la joie du Père, est béni. 5 - à qui tu chantes pour toujours ton
amour, est béni. 6 - qui t’élève au-dessus des anges, est béni. 7 - qui fait de ton Assomption un signe d’espérance pour
tous les hommes, est béni. 8 - qui tourne nos désirs vers les réalités éternelles, est béni. 9 - qui nous ressuscitera tous à
la fin des temps, est béni.10 - qui donne la vie éternelle, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Jésus, Fils de l'Immaculée / Jésus, joie de toute la terre / Jésus, étoile sans déclin / Jésus, Seigneur de l'histoire / Jésus, riche en miséricorde
/ Jésus, source jaillissant en vie éternelle / Jésus, fidélité joyeuse / Jésus, notre roc et notre salut / Jésus, notre espérance / Jésus, source de
vie / Jésus, merveille de Dieu / Jésus, riche en amour / Jésus, Béatitude éternelle / Jésus, visage de l'Amour... est béni. Sainte Marie,
Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »

V. Le couronnement de Marie :
« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…
1 - qui te couronne Reine du Ciel, est béni. 2 - qui fait de toi la Reine des Apôtres, est béni. 3 - qui fait de toi la Reine des
Martyrs, est béni. 4 - qui fait de toi la Reine des Vierges, est béni. 5 - qui fait de toi la Reine de tous les Saints, est béni.
6 - qui fait de toi la Reine de l’Eglise, est béni. 7 - qui fait de toi le secours des chrétiens, est béni. 8 - qui fait de toi la
consolatrice des affligés, est béni. 9 - qui fait de toi le refuge des pécheurs, est béni. 10 - qui fait de toi la médiatrice de
toutes grâces, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de
notre mort. Amen.

Jésus, couronné de gloire et d'honneur / Jésus, souverain des rois de la terre / Jésus, principe et fin / Jésus, Alpha et oméga / Jésus, trésor
du Royaume / Jésus, gloire sans pareille / Jésus, Roi de gloire / Jésus, gloire éternelle / Jésus, Roi des rois / Jésus, Seigneur des seigneurs
/Jésus, Dieu à jamais / Jésus, souverain des cœurs / Jésus, brasier ardent d'amour... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour
nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

III) Chapitre sanctoral
PRIÈRES À DIEU PAR L'INTERCESSION DE SAINT ROCH

Père infiniment bon, donne-moi l'humilité pour demander et accueillir ton pardon pour tous
mes manques d'amour. Je me confie à toi, uni avec tous mes frères et sœurs qui sont seuls,
malades, désespérés, avec ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui ne t'aiment pas
assez, comble de ta Présence nos corps et nos cœurs assoiffés d'Amour ! Esprit Saint,
exauce notre humble demande : permets que la grâce accordée par Dieu à saint Roch, de
protection et de guérison des maladies contagieuses, se répande en abondance sur ceux qui
en sont atteints.
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Que ta Lumière éclaire tous les scientifiques dans leur recherche contre ces fléaux.
Que ton Amour augmente en nos cœurs la charité qui a animé saint Roch au service des
malades, des exclus, des oubliés, pour qu'ils trouvent en toi : Lumière, Espérance et Paix.
Ouvre-nous à ta Bonté, pour que l'homme, la femme, l'enfant contagieux soient acceptés,
accueillis, soignés et entourés.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Ami qui nous guérit par ses saintes Blessures.
Par l'intercession miséricordieuse de la Très Sainte Vierge Marie, Tendresse de Dieu pour
l'Église et tous les hommes.
Saint Roch, honoré, supplié, prié à Cervione-Pentone, Valle di Campuloru, San Ghjuvanni di MorianiRighjetu, Sant’Andria di Cotone-Cigliu, Piobetta, Pietricaggio, Perelli, Chiatra di Verde…
Vous avez soigné avec tant de générosité, de charité, les malades atteints de la peste.
Dieu vous a accordé plusieurs fois de guérir par le signe de la Croix, des malades considérés comme
perdus.
Avec grande confiance, nous nous adressons à vous et nous vous supplions :
Intercédez auprès du Seigneur, pour nous obtenir amélioration, guérison, si Dieu le permet, dans les
maladies graves.
Préservez-nous des épidémies, secourez-nous dans les maladies du corps, mais aussi de l’âme.
Avec grande confiance, nous vous prions de nous protéger de la mort soudaine.
Saint Roch, priez pour nous. Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.
Cœur douloureux et immaculé de Marie, priez pour nous. Amen.
-----------------------------------------------------------

LECTIO DIVINA = LECTURE PRIANTE de la PAROLE de DIEU
87. Dans les documents qui ont préparé et accompagné le Synode, on a parlé de diverses méthodes pour
approcher avec fruit et dans la foi les Écritures Saintes. Toutefois, l’attention la plus grande a été portée sur
la lectio divina, qui « est capable d’ouvrir au fidèle le trésor de la Parole de Dieu, et de provoquer ainsi la
rencontre avec le Christ, Parole divine vivante. ». Je voudrais rappeler brièvement ici ses étapes
fondamentales :
1) Elle s’ouvre par la lecture (lectio) du texte qui provoque une question portant sur la connaissance
authentique de son contenu : que dit en soi le texte biblique ? Sans cette étape, le texte risquerait de devenir
seulement un prétexte pour ne jamais sortir de nos pensées.
2) S’en suit la méditation (meditatio) qui pose la question suivante : que nous dit le texte biblique ? Ici,
chacun personnellement, mais aussi en tant que réalité communautaire, doit se laisser toucher et remettre en
question, car il ne s’agit pas de considérer des paroles prononcées dans le passé mais dans le présent.
3) L’on arrive ainsi à la prière (oratio) qui suppose cette autre demande : que disons-nous au Seigneur en
réponse à sa parole ? La prière comme requête, intercession, action de grâce et louange, est la première
manière par laquelle la Parole nous transforme.
4) Enfin, la lectio divina se termine par la contemplation (contemplatio), au cours de laquelle nous
adoptons, comme don de Dieu, le même regard que Lui pour juger la réalité, et nous nous demandons : quelle
conversion de l’esprit, du cœur et de la vie le Seigneur nous demande-t-il ? Saint Paul, dans la Lettre aux
Romains affirme : « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant
votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable
de lui plaire, ce qui est parfait » (12, 2). La contemplation, en effet, tend à créer en nous une vision sapientielle
de la réalité, conforme à Dieu, et à former en nous « la pensée du Christ » (1 Co 2, 16). La Parole de Dieu se
présente ici comme un critère de discernement : « elle est vivante, (…) énergique et plus coupante qu’une épée
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à deux tranchants ; elle pénètre au plus profond de l’âme, jusqu’aux jointures et jusqu’aux moelles ; elle juge
des intentions et des pensées du cœur » (He 4, 12).
5) Il est bon, ensuite, de rappeler que la lectio divina ne s’achève pas comme dynamique tant qu’elle ne
débouche pas dans l’action (actio), qui porte l’existence croyante à se faire don pour les autres dans la
charité.
Ces étapes se trouvent synthétisées et résumées de manière sublime dans la figure de la Mère de Dieu, modèle
pour tous les fidèles de l’accueil docile de la Parole divine. Elle « conservait avec soin toutes ces choses, en les
méditant dans son cœur » (Lc 2, 19 ; cf. 2, 51), elle savait trouver le lien profond qui unit les événements, les
faits et les réalités, apparemment disjoints, dans le grand dessein de Dieu.
EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE VERBUM DOMINI DU PAPE BENOÎT XVI AUX ÉVÊQUES, AU CLERGÉ, AUX PERSONNES
CONSACRÉES ET AUX FIDÈLES LAÏCS SUR LA PAROLE DE DIEU DANS LA VIE ET DANS LA MISSION DE L'EGLISE

-----------------------------------------------------------

Psaume 90
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur : « Mon
refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique ; il te couvre et te protège. Tu
trouves sous son aile un refuge : sa fidélité est une armure, un bouclier.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le
noir, ni le fléau qui frappe à midi.
Qu'il en tombe mille à tes côtés, + qu'il en tombe dix mille à ta droite, * toi, tu restes hors d'atteinte.
Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge ; tu as
fait du Très-Haut ta forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres ; tu marcheras sur la vipère et le
scorpion, tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ; je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi, je
lui réponds ; je suis avec lui dans son épreuve. « Je veux le libérer, le glorifier ; de longs jours, je veux le
rassasier, * et je ferai qu'il voie mon salut. »
-----------------------------------------------------------

MESSA NUSTRALE – Messa Rumana in linqua corsa
In nome di u Padre è di Figliu è di Spiritu Santu. AME.
A grazia di u Nostru Signore Ghjesù Cristu, l’amore di Diu Padre è u donu di u Spiritu
Santu sianu cun voi tutti. È CÙ U VOSTRU SPIRITU.
ATTU PENITENZIALE
Fratelli, ricunniscimu i nostri peccati per esse degni di celebrà i Santi Misteri.
Cunfessu à Diu unniputente è à voi, fratelli, ch’aghju peccatu assai, in penseri, parolle, fatti è mancanze : per colpa
mea, per colpa mea, per massima colpa mea. Ed hè perciὸ ch’o mi ricummandu à a Beata Maria, sempre Vergine,
à tutti l’Anghjuli, à tutti i Santi è à voi, fratelli, di pregà per mè, Diu u nostru Signore.
Chì Diu unniputente abbia pietà di noi, è dopu avè perdunatu i nostri peccati ci avvii à a
vita eterna. AME.
SIGNORE, PIETÀ. CRISTU PIETÀ.
Preghemu : … Per Ghjesù Cristu u nostru Signore, u to Figliu, chì vive è regna cun tè in
l’unità di u Spiritu Santu per i seculi di i seculi. AME.
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Liturgia di a Parolla
PAROLLA DI DIU. RENDEMU GRAZIE À DIU.
U SIGNORE SIA CUN VOI. È CÙ U VOSTRU SPIRITU.
Lettura di u Santu Vangelu secondu San Matteu /San Marcu / San Lucca. /San Ghjuvanni
GLORIA À TÈ, SIGNORE.
Acclamemu a Parolla di u Signore. LODE À TÈ, Ò CRISTU.
Pregate, fratelli chì stu sacrifiziu, meu è vostru, sia graditu da Diu, Padre unniputente.
CHÌ U SIGNORE RICEVI U SACRIFIZIU OFFERTU DI E VOSTRE MANI, PER LODE È GLORIA DI U SO
SANTU NOME, È ANCU PÈ U NOSTRU BÈ È PER QUELLU DI TUTTA A SO SANTA CHJESA.
U Signore sia cun voi. È CÙ U VOSTRU SPIRITU.
Inalzemu i nostri cori. L’AVEMU VERSU U SIGNORE.
Rendemu grazia à u Signore, u nostru Diu. HÈ COSA GHJUSTA È BONA.
Prefaziu
Santu, Santu, Santu, u Signore Diu di l’universu. I celi è a terra sὸ pieni di a to gloria. Hosanna indè l’alti celi. Sia
benedettu quellu chì vene in Nome di u Signore. Hosanna indè l’alti celi.
Gloria è lode à tè, Signore Ghjesù.
Misteru di a fede.
ANNUNZIEMU A TO MORTE O SIGNORE, PRUCLAMEMU A TO RESURREZZIONE, SIN’À CH’È TÙ
VENGA.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per Cristu, cun Cristu, è in Cristu, è tù, Diu Padre unniputente, in l’unità di u Spiritu
Santu, ogni onore è gloria, in tutti i seculi di i seculi. AME.
Adduniti da i precetti salutari è furmati da l’insegnamentu divinu ardimu à di :

Padre nostru chì sì in celu / Ch’ellu sia santificatu u to nome / Ch’ellu venga u to regnu ; Ch’ella sia fatta a to
vuluntà / In terra cum’è in celu. / Dà ci oghje u nostru pane cutidianu. È rimette ci i nostri debbiti / Cum’è noi
i rimittimu à i nostri debbitori / Ùn ci lascia cascà in tentazione, Ma franca ci da u male. È cusì sia.
Franca ci, ti ne preghemu, o Signore, da tutti i mali, dà, benignu, pace à i nostri tempi, è
chì cun l’aiutu di a to misericordia, siamu sempre liberati da u peccatu è salvi d’ogni
torbidu : in attesa di a felice speranza è di a venuta di u nostru Salvatore, Ghjesù Cristu.
À TÈ, REGNU, PUTENZA È GLORIA IN I SECULI.
Signore Ghjesù Cristu, tù chì ai dettu à i to Apostuli : » Vi lasciu a pace, vi dò a mo pace »,
un fà casu di i nostri peccati, ma di i meriti di a to Chjesa, è degna ti, secondu a to
vuluntà, di pacificà la ed unisce la tù chì vivi è regni in li seculi di i seculi. AME.
Chì a pace di u Signore sia sempre cun voi. È CÙ U VOSTRU SPIRITU.
Scambiate un segnu di pace. A pace di Cristu.
Agnellu di Diu, chì togli i peccati di u mondu, abbia pietà di noi.
Agnellu di Diu, chì togli i peccati di u mondu, abbia pietà di noi.
Agnellu di Diu, chì togli i peccati di u mondu, dà ci a pace.
Eccu l’Agnellu di Diu. Eccu quellu chì togli i peccati di u mondu.
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Beati quelli chì sò chjamati à a Cena di u Signore.
SIGNORE, ÙN SÒ MICCA DEGNU DI RICEVE TI, MA DÌ UNA PAROLLA SOLA È A MO ANIMA SERÀ
RISANATA.
Chì u Corpu è u Sangue di Cristu, mi custodi pè a vita eterna.
U Corpu di Cristu. AME.
U Signore sia cun voi. È CÙ U VOSTRU SPIRITU.
Chì Diu unniputente vi benedica : PADRE, FIGLIU + È SPIRITU SANTU. AME.
A messe hè finita : andate in pace. RENDEMU GRAZIE À DIU.
-----------------------------------------------------------

Heure de la Miséricorde Divine
1. Ô croix dressée sur le monde / Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) Fleuve dont l'eau féconde / Du cœur
ouvert a jailli, Par toi la vie surabonde / Ô croix de Jésus-Christ !
2 - Ô croix, sublime folie / Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) Dieu rend par toi la vie / Et nous rachète à grand
prix : L'amour de Dieu est folie / Ô croix de Jésus-Christ !
3 - Ô croix, sagesse suprême / Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) Le Fils de Dieu lui-même / Jusqu'à la mort
obéit ; Ton dénuement est extrême / Ô croix de Jésus-Christ !
4 - Ô croix, victoire éclatante / Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) Tu jugeras le monde / Au jour que Dieu s'est
choisi. Croix à jamais triomphante / Ô croix de Jésus-Christ !

2. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers / Comme un signe éclatant de l’amour de
notre Dieu.
1) Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue / C’est moi qui porterai le poids de votre peine.
2) Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice / C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice.
3) Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres / Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.

3. Ô Mère de Miséricorde / Au cœur si suave et si doux / Notre Reine, priez pour nous, priez pour nous /
Ô Mère de Miséricorde !
1. Trésor de tendresse / Sourire des Cieux / Source d’allégresse / Pour les malheureux.
2. Jésus à sa Mère / Ne résiste pas / À notre misère / Il ouvre les bras.
3. Son cœur vous appelle / Vous tous qui souffrez / Venez auprès d’elle / Lorsque vous pleurez.
4. Misericorias Domini in aeternum cantabo
5. Chapelet de la Miséricorde Divine
a) Père éternel, je t'offre le Corps et le Sang, l'Ame et la Divinité de Ton Fils Bien-Aimé, notre Seigneur,
Jésus Christ - En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Par sa douloureuse passion sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier - x 10
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b) Ojcze Przedwieczny ofiaruje Ci, Cialo i Krew, Dusze i Bostwo, Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego,
Jezusa Chrystusa. Na przeblaganie za grzechy nasze i calego swiata
Dla Jego bolesnej Meki, miej Milosierdzie dla nas i calego swiata - x 10
c) Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du monde entier - x 3
Swiety Boze, Swiety Mocny, Swiety i Niesmiertelny, zmiluj sie nad nami i nad calym swiatem - x 3
d) O Krwi i Wodo / ktoras wyplynela / z Najswietszego Serca Jezusowego / jako zdroj Milosierdzia dla nas /
Ufamy Tobie.
O Sang et Eau, qui a jailli du Sacré Cœur de Jésus, comme une source de la Miséricorde pour nous, on a confiance en Toi.
Jezu ufam Tobie = Jésus j'ai confiance en Toi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Louanges de la Miséricorde Divine
1. Miséricorde Divine, jaillissant du sein du Père – j’ai confiance en Toi
2. Miséricorde Divine, le plus grand attribut de Dieu –
3. Miséricorde Divine, mystère inconcevable –
4. Miséricorde Divine, source jaillissant du mystère de la Très Sainte Trinité –
5. Miséricorde Divine, insondable à tout esprit humain ou angélique –
6. Miséricorde Divine, dont jaillit toute vie et bonheur –
7. Miséricorde Divine, au-dessus des cieux –
8. Miséricorde Divine, source de miracles et de merveilles –
9. Miséricorde Divine, qui enveloppes l’univers entier –
10. Miséricorde Divine, venue dans le monde en la Personne du Verbe Incarné – j’ai confiance en Toi
11. Miséricorde Divine, qui coulas de la plaie ouverte du Cœur de Jésus –
12. Miséricorde Divine, contenue dans le Cœur de Jésus pour nous et particulièrement pour les
pécheurs –
13. Miséricorde Divine, insondable dans l’institution de la Sainte Eucharistie –
14. Miséricorde Divine, en l’Institution de la Sainte Eglise –
15. Miséricorde Divine, dans le Sacrement du Saint Baptême –
16. Miséricorde Divine, dans notre justification par Jésus - Christ –
17. Miséricorde Divine, nous accompagnant pendant toute la vie –
18. Miséricorde Divine, nous enveloppant particulièrement à l’heure de la mort –
19. Miséricorde Divine, nous donnant la vie éternelle –
20. Miséricorde Divine, nous accompagnant à chaque instant de la vie – j’ai confiance en Toi
21. Miséricorde Divine, nous préservant du feu infernal –
22. Miséricorde Divine, dans la conversion des pécheurs endurcis –
23. Miséricorde Divine, étonnement pour les anges, inconcevable pour les saints –
24. Miséricorde Divine, insondable dans tous les mystères divins –
25. Miséricorde Divine, nous soulevant de toute misère –
26. Miséricorde Divine, source de notre bonheur et de notre joie –
27. Miséricorde Divine, nous appelant du néant à l’existence –
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28. Miséricorde Divine, englobant toutes les œuvres de Ses mains –
29. Miséricorde Divine, couronnant tout ce qui existe et existera –
30. Miséricorde Divine, en laquelle nous sommes tous plongés –
31. Miséricorde Divine, doux apaisement des cœurs tourmentés –
32. Miséricorde Divine, seul espoir des âmes désespérées –
33. Miséricorde Divine, repos des cœurs, paix au milieu des frayeurs –
34. Miséricorde Divine, délice et merveille des âmes saintes –
35. Miséricorde Divine, éveillant la confiance contre tout espoir –
Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable, jette sur nous un regard bienveillant et
multiplie en nous Ta miséricorde pour que dans les moments difficiles nous ne désespérions ni ne perdions courage, mais
que nous nous soumettions avec grande confiance à Ta sainte volonté qui est l`amour et la miséricorde même.
Ô inconcevable et insondable Miséricorde Divine. Qui peut t'adorer et te glorifier dignement ? Toi, le plus grand attribut
du Dieu Tout-Puissant, tu es le doux espoir de l'homme pécheur. AMEN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. O Salutaris Hostia quae caeli pandis ostium. Bella premunt hostilia, da robur, fer auxilium.
Victime qui nous as sauvés et nous ouvres l’entrée du ciel. Contre l’ennemi qui nous presse, rends-nous forts,
porte-nous secours.
Uni trinoque Domino, sit sempiterna gloria. Qui vitam sine término, nobis donet in patria. Amen.
Éternelle gloire au Seigneur, l’Unique Dieu en trois personnes ; qu’il nous donne, dans la patrie, la vie qui jamais
ne s’achève. Amen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps glorieux et de ce sang si précieux. Que le Roi des
nations, issus d'une noble lignée, versa pour le prix de ce monde.
2. Fils d'une mère toujours Vierge. Né pour nous, à nous donné. Et pour ce monde ayant vécu.
Verbe en semence semé. Il conclut son temps d'ici-bas par une action incomparable.
3. La nuit de la Dernière Cène. A table avec ses amis. Ayant pleinement observé la Pâque selon la
loi. De ses propres mains il s'offrit en nourriture aux douze Apôtres.
4. Le Verbe fait chair, par son verbe. Fait de sa chair le vrai pain. Le sang du Christ devient
boisson. Nos sens étant limités. C'est la foi seule qui suffit. Pour affermir les cœurs sincères.
5. Ce sacrement est admirable ! Vénérons-Le humblement. Et qu'au précepte d'autrefois succède
un rite nouveau ! Que la foi vienne suppléer à nos sens et à leurs limites !
6. Au Père, au Fils, notre louange. L'allégresse de nos chants : salut, et puissance, et honneur et
toute bénédiction ! A l'Esprit du Père et du Fils, égale acclamation de gloire ! AMEN.

9. Pange, lingua, gloriosi. Corporis mystérium. Sanguinisque pretiosi. Quem in mundi prétium.
Fructus ventris generosi. Rex effudit géntium.
2. Nobis datus, nobis natus. Ex intacta Virgine. Et in mundo conversatus. Sparso verbi sémine. Sui
moras incolatus. Miro clausit ordine.
3. In suprémae nocte cenae. Recumbens cum fratribus. Observata lege plene. Cibis in legalibus.
Cibum turbae duodénae. Se dat suis manibus.
4. Verbum caro, panem verum. Verbo carnem éfficit. Fitque sanguis Christi merum. Et, si sensus
déficit. Ad firmandum cor sincérum. Sola fides sufficit.
5. Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui ! Et antiquum documéntum novo cedat ritui.
Praestet fides suppleméntum sénsuum deféctui !
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6. Genitori Genitoque laus et jubilatio. Salus, honor, virtus quoque sit et benedictio ! Procedénti ab
utroque compar sit laudatio. Amen.

10. Acte de remise du monde à la Divine Miséricorde du Pape, Saint Jean-Paul II :
Dieu, Père Miséricordieux, qui as révélé Ton Amour dans Ton Fils Jésus-Christ, et l'as
répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du
monde et de chaque homme. Penche-Toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vaincs tout
mal. Fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta Miséricorde, afin qu'en
Toi, Dieu, Un et Trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance. Père Eternel, par la
douloureuse Passion et la Résurrection de Ton Fils, sois miséricordieux pour nous et pour le
monde entier ! AMEN !!!
11. Jésus, transforme-moi tout en Toi… Prière de sainte Faustyna, Apôtre de la Miséricorde :
« Ô Seigneur, je désire me transformer tout entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, que le plus
grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les
apparences extérieures, mais que discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en aide.

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et
ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais
que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et, remplies de bonnes actions, afin que je sache faire
du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, en
dominant ma propre fatigue et ma lassitude. (...)

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon
prochain. (...) Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur » (Petit Journal 163)
-----------------------------------------------------------

IV) Chapitre épiscopal
Témoins de l’espérance !
Prolongé jusqu’au 11 mai, le temps du confinement se poursuit avec son lot de souffrances, de décès,
d’angoisses, d’incertitudes, de projets abandonnés, de désastres économiques annoncés, de solitude
pour certains et de promiscuité pour d’autres.
En tant que chrétiens, nous ne sommes pas épargnés. Croyants et non-croyants sont dans la même
barque. Et pourtant, quelque chose doit nous distinguer : notre espérance ! Cette espérance qui trouve
sa source dans la résurrection du Christ ; cette espérance qui ne supprime pas les épreuves mais les
transfigure ; cette espérance qui permettait à l’apôtre Paul de dire :

« En toute circonstance, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés ; nous sommes
déconcertés, mais non désemparés (…) terrassés, mais non pas anéantis (…) Car, nous le savons, celui
qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi avec Jésus, et il nous placera près de
lui » (cf. 2 Co 4,8-14).
Frères et sœurs, cette épreuve peut nous atteindre profondément, elle peut même ébranler notre foi.
Que ce ne soit pas cependant pour la fragiliser mais au contraire pour la renforcer ! Dans le contexte
difficile où vivaient les premiers chrétiens, saint Pierre écrivait :
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« Vous exultez de joie, même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes

sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l’or – cet or voué à
disparaitre et pourtant vérifié par le feu -, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand
se révélera Jésus Christ ».
Si cette épreuve est l’occasion de reprendre conscience que nous sommes de passage sur cette terre et
que le véritable but de notre existence est la Maison du Père, alors notre foi en sortira grandie. Notre
foi se fragilise lorsque nous nous tournons vers Dieu uniquement pour qu’il nous protège des épreuves
d’ici-bas. Elle se renforce au contraire lorsque nous les traversons dans la confiance.
La « récompense » de cette confiance n’est pas simplement pour l’au-delà. Elle est pour maintenant.
Dès aujourd’hui, en renouvelant notre confiance en Dieu, nous accueillons cette paix du cœur qui
permettait à Paul, à Pierre et à tant de témoins de l’espérance de tenir debout.
L’espérance nous délivre de la peur, du défaitisme et du repli sur soi. Elle nous donne cette certitude
que dans toute situation mortifère, la vie est plus forte. Et l’on voit bien aujourd’hui qu’au milieu de
toutes ces souffrances surgissent des gestes de solidarité, de charité, de service, de compassion,
d’abnégation… qui sont autant de victoires de la vie sur la mort.
Oui, frères et sœurs, ne nous replions pas dans une sorte de peur paralysante. Profitons de ce temps où
le monde est comme en « veille prolongée » pour prendre soin les uns des autres, pour soutenir celui
qui n’en peut plus, avec les moyens qui sont les nôtres. Et puisque l’expression « prenez soin de vous »
est devenue à la mode, prenons soin de nous, non pas uniquement pour nous protéger du virus, mais
pour renforcer notre foi, pour prier, lire la Parole de Dieu et creuser en nous la faim du Pain de Vie.
Un détail m’a frappé dans l’Evangile de ce Vendredi de Pâques (Jn 21,1-14) : lorsqu’après avoir passé
la nuit sans rien prendre, les apôtres retrouvent Jésus sur le rivage, ils trouvent un feu de braise. Il
faut du temps pour obtenir un feu de braise, ce qui veut dire que pendant la nuit, Jésus était là. Jésus
est toujours là dans nos nuits, nos épreuves, nos stérilités apparentes. Il nous attend pour nous
réchauffer et nous nourrir de sa vie. Tenons bons dans l’espérance ! + Olivier de Germay, Evêque d’Ajaccio
-----------------------------------------------------------

V) Chapitre musical
NOUS VOULONS DIEU
Refrain : Bénis, ô tendre Mère / Ce cri de notre foi / Nous voulons Dieu, c'est notre Père / Nous
voulons Dieu, c'est notre Roi. (bis)
1) Nous voulons Dieu ! Vierge Marie / Prête l'oreille à nos accents ! / Nous t'implorons, Mère Chérie /
Viens au secours de tes enfants !
2) Nous voulons Dieu dans la famille / Au cœur du père de nos enfants / Pour que l'honneur sans tache
y brille / Avec les nobles dévouements.
3) Nous voulons Dieu ! Pour que l'Eglise / Puisse enseigner la vérité / Bannir l'erreur qui nous divise /
Prêcher à tous la Charité.

Chez nous, soyez Reine, la Corse est à Vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez
nous. Soyez la Madone qu’on prie à genoux / Qui sourit et pardonne chez nous, chez
nous.
1) L’Archange qui s’incline / Vous loue au nom du ciel / Donnez la paix divine / A notre
cœur mortel.
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2) Vous êtes notre Mère / Portez à votre fils / La fervente prière / De vos enfants chéris.
3) Gardez, ô Vierge pure / O Cœur, doux entre tous / Nos âmes sans souillure / Nos cœurs
vaillants et doux.
4) Dites à ceux qui peinent / Et souffrent sans savoir / Combien lourde est la haine /
Combien doux est l’espoir.
5) Lorsque la nuit paisible / Nous invite au sommeil / Près de nous invisible / Restez jusqu’au
réveil.
6) Par vous que notre vie / Soit digne des élus / Et notre âme ravie / Au ciel, verra Jésus
Salve, Regina, Mater misericordiae ! Vita, dulcédo et spes nostra, salve ! Ad te clamamus,
éxsules filii Evae. Ad te suspiramus, geméntes et flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo,
advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et, Jesum, benedictum
fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria !
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde /notre vie, notre douceur et notre espérance, salut !
Enfants d'Eve, exilés, nous crions vers vous / Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans
cette vallée de larmes / Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux /
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles /
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !

1) Dio vi salvi Regina / E Madre Universale / Per cui favor si sale / Al Paradiso.
2) Voi siete gioia e riso / Di tutti i sconsolati, / Di tutti i tribolati, / Unica speme.
3) A voi sospira e geme / Il nostro afflitto cuore, / In un mar di dolore / E d'amarezza.
4) Maria, mar di dolcezza / I vostri occhi pietosi, / Materni ed amorosi / A noi volgete.
5) Noi miseri accogliete / Nel vostro santo Velo / Il vostro Figlio in Cielo / A noi mostrate.
6) Gradite ed ascoltate, / O Vergine Maria, / Dolce, clemente e pia, / Gli affetti nostri.
7) Voi dai nemici nostri / A noi date vittoria ; / E poi l'Eterna gloria / In Paradiso.
-----------------------------------------------------------

VI) Chapitre catéchétique
➔

Salutation Angélique « Ave » :

Ave Maria piena di Grazia / u Signore hè cun voi / site benedetta à mezu à tutte e donne /
ed hè benedettu u fruttu di u vostru senu, Gesù / Santa Maria, Madre di Diu / precate per
noi, poveri peccadori / avà è à l’ora di a nostra morte. E cusi sia. Amen.
Je vous salue, Marie pleine de grâces ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

Ave Maria, gratia plena / Dominus tecum / Benedicta tu in mulieribus / Et
benedictus fructus ventris tui, Jesus ! Sancta Maria, Mater Dei, Ora pro nobis,
peccatoribus, Nunc, et in ora mortis nostræ. AMEN.

➔

Prière du Seigneur - « PATER - Notre Père » :

Pater Noster, qui es in cælis / Sanctificétur nomen tuum / Advéniat regnum tuum /
Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie / Et dimítte nobis débita nostra / Sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris / Et ne nos indúcas in tentatiónem / Sed líbera nos a malo.
Amen.
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----------------------Padre nostru chì sì in celu / Ch’ellu sia santificatu u to nome / Ch’ellu venga u to regnu ; Ch’ella sia
fatta a to vuluntà / In terra cum’è in celu. / Dà ci oghje u nostru pane cutidianu. È rimette ci i nostri
dèbbiti / Cum’è noi i rimittimu à i nostri debbitori / Ùn ci lascia cascà in tentazione, Ma fràncaci da u
male. È cusì sia. AME.
----------------------------------Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en
tentation mais délivre-nous du Mal. Amen.
---------------------------------------------------Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
-----------------------------------

➔ Les béatitudes évangéliques :
1. Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux.
2. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
3. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise.
4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 5. Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
6. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
7. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux.
➔

Sept Sacrements :

1) Le Baptême
2) La Pénitence
3) L'Eucharistie
4) La Confirmation
5) L'Onction des malades
6) L'Ordre (l'Ordination)
7) Le Mariage
➔

Trois vertus théologales :
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1. La Foi
2. L'Espérance
3. La Charité
➔

Quatre vertus morales :

1. La Prudence
2. La Justice
3. La Tempérance
4. Le Courage
➔

Œuvres de miséricorde envers le corps :

1. Nourrir les affamés
2. Donner à boire à ceux qui ont soif
3. Vêtir ceux qui sont nus
4. Accueillir les étrangers
5. Consoler les prisonniers
6. Visiter les malades
7. Ensevelir les morts
➔

Œuvres de miséricorde envers l’âme :

1. Indiquer le bon chemin aux pécheurs
2. Enseigner les errants
3. Bien conseiller ceux qui doutent
4. Consoler les affligés
5. Supporter avec patience les importuns
6. Pardonner volontiers à celles et ceux qui nous ont offensés
7. Prier pour les vivants et pour les morts
➔

Sept péchés capitaux :

1. L'Orgueil (Vanité ; Mondanité) - Le capitaine des capitaux
2. L’Envie (La Jalousie - mourir d'envie)
3. L’Impureté
4. L’Avarice
5. La Gourmandise (L'Intempérance dans le manger et le boire) 6. La Colère
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7. La Paresse (L'Acédie)
➔

Fins dernières :

1. La Mort
2. Le Jugement de Dieu
3. Le Ciel ou l'Enfer
➔ Acte de foi : Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que Tu as révélées et
que Tu nous enseignes par Ton Église, parce que Tu ne peux ni Te tromper, ni nous
tromper.
➔ Acte d'espérance : Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que Tu me
donneras, par les mérites de Jésus Christ, Ta grâce en ce monde et le bonheur éternel
dans l'autre, parce que Tu l'as promis et que Tu tiens toujours Tes promesses.
➔ Acte de charité : Mon Dieu, je T'aime de tout mon cœur et plus que tout parce que
Tu es infiniment bon, et j’aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de Toi.
➔ Acte de contrition : Mon Dieu, j'ai un très grand regret de T’avoir offensé parce
que Tu es infiniment bon et que le péché Te déplait. Je prends la ferme résolution, avec
le secours de Ta sainte grâce, de ne plus T'offenser et de faire pénitence.
➔ Acte de pénitence : Seigneur, accorde-nous Ton pardon ; Nous avons péché contre
Toi. Montre-nous Ta miséricorde et nous serons sauvés.

St Vitus
Eglise Paroissiale - Tarrano
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