
CHAPELET DU MERCREDI 5 MAI 2021 

Le dimanche 9 mai est la 4ème journée des chrétiens d’Orient. 

Prions ce chapelet pour ces chrétiens mais aussi pour tous les autres habitants de 
ces pays touchés par la guerre et la violence. Nous les présentons à Marie à 
travers les mystères douloureux rattachés à la Passion du Christ. 

Mystères douloureux 

1. L’agonie de Jésus.  

prions pour ceux qui ont dû tout quitter  
et qui sont sans avenir, quelle que soit leur religion. 

 

2. La flagellation de Jésus 

Prions pour tous ceux qui ont été enlevés, les femmes abusées, les enfants 
endoctrinés. 

 

3. Le couronnement d’épines. 

Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi chrétienne. 

 

4. Le portement de la croix 

Prions pour tous ceux qui essaient de venir en aide aux persécutés, de les 
aider à porter leur croix, les ONG, les bénévoles, les hommes et femmes 
de bonne volonté. 

 

5. La mort de Jésus en croix 

Prions particulièrement pour les chrétiens libanais tellement poursuivis 
par la souffrance. 
 

Prière finale 

O très sainte Mère de Dieu 

Sous votre protection, O très sainte Mère de Dieu,  
les chrétiens des Églises d'Orient ont toujours trouvé refuge.  

Rassemblez les Chrétiens d'Orient et d'Occident dans l'amour de votre fils  
afin que l'unité des Églises ressemble  

à celle de la Trinité Sainte du Père et du Fils et du Saint Esprit.  
Donnez-leur le courage dans les épreuves,  

la patience dans la persécution, l'espérance dans les conflits.  
O Vous, vraie fille d'Abraham,  

faites que les fidèles des trois religions, juive, chrétienne et musulmane,  
se traitent fraternellement en fils et filles du même Père.  

Qu'ils recherchent la paix en cette terre où parut le Prince de la Paix.  
Dans la fidélité à l'Église et à sa mission,  

inspirez aux frères d'Occident la gratitude envers leurs frères d'Orient et à tous  
la charité qui fait vivre et croire au salut que le Père offre à tous les hommes.  

O Vierge, comblée de grâce et de bénédiction, intercédez pour nous. 


