
Chapelet du mercredi 19 mai 2021 

 

Prions ce chapelet pour les résidents des EHPAD et de leurs familles, les personnes dépendantes 

et isolées. Pensons particulièrement à l’EHPAD de Saint-Mihiel qui vit un confinement beaucoup 

plus strict que d’autres dans notre diocèse depuis une année maintenant. Nous confions toutes ces 

personnes à Marie au travers des mystères lumineux. 

“Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la 

lumière de la vie.” Jean 8, 12. 

Mystères lumineux 

1. Le baptême de Jésus 

Prions pour ceux qui mettent leur espoir dans le baptême, signe d’une alliance éternelle avec 

Dieu. Prions pour le personnel médical qui se dépense pour le soin de tous.  

 

2. Les noces de Cana 

Prions pour ceux qui ont confiance en Dieu et lui remettent leur salut. Pensons 

particulièrement aux résidents d’EHPAD qui ne peuvent ou n’ont pu bénéficier du sacrement 

des malades. 

 

3. Jésus à la synagogue de Nazareth 

Prions pour que la bonne nouvelle de Dieu s’accomplisse en ces temps de restrictions et 

d’ennuis. Prions pour les équipes d’aumônerie des hôpitaux et pour les équipes du Service 

Evangélique des malades de notre diocèse. 

 

4. La Transfiguration 

Prions pour ceux qui se dévouent et s’ouvrent au service de nos ainés, pour les familles qui 

se dévouent au bien-être de leurs proches malades ou âgés. 

 

5. La Cène 

Prions pour les résidents d’EHPAD et les personnes isolées qui ne peuvent plus participer à 

l’eucharistie en ce temps de pandémie. 

 

Prière finale 

O Sainte Vierge, 
Souvent après une vie remplie de joies et de peines, de bonheurs et de malheurs  

nos anciens se retrouvent seuls face à leur vie passée présente et à venir. 
Donnez-leur la force de supporter leur corps souvent blessé, alourdi, fatigué. 

Donnez-leur la joie d’être entouré de leurs proches. 
Donnez-leur la liberté de ne penser qu’à la beauté de la vie et non à toutes ses contraintes. 

Donnez-leur l’espoir d’une résurrection lumineuse à l’image du transfiguré. 
O Vierge Marie, 

Faites que nos ainés retrouvent leurs familles, leurs amis et voisins dans la maison du Père,  
dans l’amour de l’Esprit et en présence de Jésus le frère de tous les hommes. 

O très Sainte mère de Dieu,  
Intercédez auprès de Jésus votre fils pour ne pas alourdir la vie future des peines du passé.  

Donnez-nous de croire à l’amour de Dieu et au salut éternel tel que promis dans les Ecritures. 
O Marie, priez pour nous. 


