
Prière du 13 Mai 2020 

Signe de la Croix 

Refrain : Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu 

Mystère Joyeux : l’Annonciation    

Fruit du Mystère : l’humilité 

Marie répondit à l’Ange : « Voici la servante du Seigneur »  

Marie, nous contemplons ton humilité. Tu es la Servante du Seigneur, l’humble servante du Fils de 

Dieu. 

Seigneur, par Marie, aide nous  à accueillir d’un cœur simple l’annonce de l’Amour de Dieu, à y 

croire, en ce temps de pandémie. 

Temps de silence 

NOTRE PERE 

JE VOUS SALUE, MARIE (on récite une dizaine de chapelet) 

GLOIRE AU PERE …. 

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

Refrain : Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu 

Mystère joyeux : la Visitation    

 Fruit du mystère : l’amour du prochain 

Elisabeth s’écria : « Bienheureuse celle qui a cru »  

La joie qui éclate dans la rencontre, au-delà des mots, est espérance de communion. La foi et 

l’espérance conduisent à l’amour du prochain 

Seigneur, par Marie, suscite au cœur du monde des personnes rayonnantes de charité, pour visiter 

les malades et les détenus. 

Temps de silence 

NOTRE PERE 

JE VOUS SALUE, MARIE (on récite une dizaine de chapelet) 

GLOIRE AU PERE … 

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

Refrain : Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu 

Mystère joyeux : la Nativité                                 

 Fruit du mystère : la pauvreté 

Aujourd’hui dans la ville vous est né un Sauveur  

Si les hommes avaient reconnu Celui qui venait les visiter… 



Seigneur, nous te confions les enfants enfermés dans des logements trop petits, malmenés par 

l’impatience  des parents, les enfants de migrants dans les camps de réfugiés ou vivants dans les 

pays en guerre. 

Temps de silence 

NOTRE PERE 

JE VOUS SALUE, MARIE (on récite une dizaine de chapelet) 

GLOIRE AU PERE  

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

Refrain : Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu 

Mystère joyeux : La présentation de Jésus au Temple         

Fruit du mystère : L’obéissance 

Les parents de Jésus s’acquitte avec soin des prescriptions de la loi et l’emmène à Jérusalem pour le présenter au 

Seigneur. 

Ce que le Seigneur donne,  nous le lui offrons en retour,  comme nous présentons à l’offertoire nos 

peines, nos manques, nos joies. 

Seigneur, nous te confions les personnes qui ont des difficultés dans leur travail, dues aux 

conséquences du confinement, et toutes les familles endeuillées qui n’ont pu revoir leurs parents 

décédés dans les structures médicalisées.  

Temps de silence 

NOTRE PERE 

JE VOUS SALUE, MARIE (on récite une dizaine de chapelet) 

GLOIRE AU PERE  

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

Refrain : Tu es belle, ô Marie, tu es le reflet du cœur de Dieu 

Mystère joyeux : Le recouvrement  de Jésus au Temple        

Fruit du mystère : La recherche de Dieu 

Qu’est-ce à dire, vous me cherchiez, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ? 

Trouver sa place dans la liturgie être,  à l’écoute de sa Parole, s’asseoir à la table du Seigneur : c’est 

comme Jésus,  se mettre à la disposition de Dieu et ouvrir son cœur à sa volonté. 

Seigneur, nous te confions nos prêtres confinés sans pouvoir célébrer en assemblée, les catéchistes 

qui enseignent aux enfants la Parole de Dieu, les enfants qui devaient faire leur communion ou être 

baptisés, les confirmands et les futurs mariés qui devront reporter leur engagement  

Temps de silence 

NOTRE PERE 

JE VOUS SALUE, MARIE (on récite une dizaine de chapelet) 

GLOIRE AU PERE  


