
VIVONS LE MOIS  

DE MARIE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qjlDcdT4Gr4 

1 - Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves,  

Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaine.  
 

Regarde l'étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. 
 

2 – Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre 

Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente. 
 

3 - Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent,  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. 

 
 

% 

LE CHAPELET 

 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fparoissesaintmartindemeru.com%2Fla-priere-du-chapelet%2F&psig=AOvVaw1860JLunoGvXl69re6wGEI&ust=1588367390879000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi4i_qHkekCFQAAAAAdAAAAABAT


Le chapelet 

Le chapelet (français du XIIe siècle : "chapelet" = "petit chapeau", "petite couronne") 

consiste à prier un tiers du Rosaire, soit méditer seulement cinq des Mystères du Rosaire ; le 

chapelet est donc composé de cinq fois la séquence : Notre Père, dix fois "je vous salue 

Marie" et une fois "Gloire au Père". Ces cinq séquences sont communément appelée 

"dizaines " du chapelet. Traditionnellement, le chapelet est précédé, en introduction, du 

signe de la Croix ("au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit"), de la proclamation du 

Symbole des Apôtres ("je crois en Dieu"), d’un "Notre Père", de trois "je vous salue Marie" et 

un "Gloire au Père", puis on commence la première dizaine. 

Les mystères 

Les méditations (ou Mystères) du Rosaire sont les suivantes :  

Mystères joyeux du Rosaire (lundi et samedi) 

 1er Mystère : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel (Lc 1.26-38 ; Mt 1.18-25)  

 2e Mystère : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth (Lc 1.39-55)  

 3e Mystère : La Nativité de Jésus à Bethléem (Mt 2.1-12 ; Lc 2.1-20)  

 4e Mystère : La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple (Lc 2.22-38)  

 5e Mystère : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple (Lc 2.40-51) 

Mystères lumineux du Rosaire (jeudi) 

 1er Mystère : Le Baptême de Jésus au Jourdain (Mt 3.13-17)  

 2e Mystère : Les noces de Cana (Jn 2.1-12)  

 3e Mystère : L’annonce du Royaume avec l’invitation à la conversion (Mc 1.15)  

 4e Mystère : La Transfiguration (Lc 9.28-36)  

 5e Mystère : L’institution de l’Eucharistie (Jn 13) 

Mystères douloureux du Rosaire (mardi et vendredi) 

 1er Mystère : L’Agonie de Jésus (Mt 26.36-50 ; Mc 14.32-46 ; Lc 22.39-48 ; Jn 18.1-8)  

 2e Mystère : La Flagellation de Jésus (Mt 27.26 ; Mc 15.15 ; Jn 19.1)  

 3e Mystère : Le Couronnement d’épines (Mt 27.27-301 ; Mc 15.16-20 ; Jn 18.37)  

 4e Mystère : Le Portement de Croix (Mt 27.31-33 ; Mc 15.20-22 ; Lc 23.26-32 ; Jn 19.16-17)  

 5e Mystère : La mort de Jésus sur la croix (Mt 27.34-61 ; Mc 15.23-47 ; Lc 23.33-56) 

Mystères glorieux du Rosaire (mercredi et Dimanche) 

 1er Mystère : La Résurrection de Jésus (Mt 28.1-15 ; Mc 16.1-18 ; Lc 24.1-12 ; Jn 20.1-28)  

 2e Mystère : L’Ascension de Jésus au ciel (Lc 24.39-53 ; Mc 16.19-20 ; Ac 1.6-9)  

 3e Mystère : L’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte (Ac 1.14 - 2.47)  

 4e Mystère : La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel (2 R 2.11 ; Tradition ; LG 59)  

 5e Mystère : Le Couronnement de Marie dans le ciel (Ap 12.1 ; Tradition ; LG 59 et 68) 

  



Et si chaque jour de ce mois de Mai, une famille, un couple, une 

personne, une maison prenait en charge la prière du Chapelet pour 

que tout au long de ce mois, nous puissions prier Marie ?… 
 

Je prie chaque chaque jour le chapelet… 

Je le prie en regardant KTO en direct de Lourdes… 

Je le prie en allant au travail… 

Je n’ai pas l’habitude… 

En famille, on a du mal à prier ensemble… 

Etc… 

 

➢ Puissions-nous créér cette chaine de prière tout au 

long de ce mois de Mai sur la Paroisse Saint Joseph de la 

Plaine d’Estrées…  

➢ Vous avez « la notice » pour prier… On pourra se dire « je connais » mais d’autres 

pourront se dire « On ne m’avait jamais expliqué comment prier le chapelet… » 

➢ Vous avez ce lien Doodle pour vous inscrire et ainsi pendant ce mois de Mai confier à 

Marie toutes les intentions ci-dessus mais aussi toutes celles du monde et de l’Eglise, de 

nos familles, de notre Paroisse, particulièrement en cette situation complexe. 

➢ Le Curé, Pasteur dans l’âme (et dans le cœur) prendra en charge le 1er Mai  

➢ Mais nul n’est dispensé de prier aussi, en communion avec ceux et celles qui « assurent » 

la journée…  

➢ Rendez-vous à la fin du mois pour la venue de l’Esprit-Saint. Avec Marie, nous sommes 

au Cénacle, confinés… Elle sait ce que c’est que le confinement… Elle sait aussi combien 

nos craintes, nos angoisses, nos peines, nos espérances, nos joies sont là dans nos coeurs. 

Offrons-lui ! 

➢ Ce temps privilégié nous permettra à tous de redécouvrir l’importance de la dévotion 

mariale.  

 

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. AMEN. 
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

 

 Les malades du Coronavirus et leur entourage dans l’Oise, en France et dans 

le monde 

 Les chercheurs, les médecins et tous les professionnels de la santé  

 Nos gouvernants qui ont à gérer la lutte contre cette pandémie et le 

déconfinement efficace et pour nous tous : remettons entre les mains du Seigneur 

ce déconfinement pour que nous sachions avoir la bonne attitude, la douceur, la 

patience, la charité envers tous 

 Tous les acteurs de la vie économique dont l’avenir est bouleversé sinon 

compromis 

 Pour tous ceux qui travaillent et ceux qui en sont empêchés  

 Pour les vocations sacerdotales et religieuses 

 Les familles et les parents inquiets pour leurs enfants 

 Les enseignants et les membres des équipes éducatives ainsi que tous ceux 

qui participent à la croissance intellectuelle, humaine et spirituelle de la jeunesse 

 Les personnes malades, à domicile ou en hôpital, en EHPAD et maisons de 

retraites qui sont confinées et les personnels soignants qui sont à leurs côtés 

 Les personnes âgées, surtout seules, qui peuvent se sentir plus encore isolées, 

abandonnées 

 Sans oublier les chrétiens troublés, voire perdus dans leur manière de vivre leur 

foi 

 Sans oublier les familles en deuil  

 Sans oublier les catéchumènes qui devront attendre pour recevoir les 

sacrements de l’initiation chrétienne ainsi que tous les jeunes qui devaient vivre 

ces jours-ci leur baptême, 1ère communion, profession de foi, confirmation, 

mariage… 

 Sans oublier le Pape, les Evêques en particulier notre Evêque à l’occasion du 

10ème anniversaire de son ordination épiscopale (2mai), les prêtres, les diacres  

 Sans oublier notre Paroisse placée sous le vocable de Saint Joseph  

 Sans vous oublier vous-mêmes 

 Sans oublier toutes vos intentions 

 

Inscrivez-vous ici : 

https://doodle.com/poll/g98n56gee2da9s4y 

https://doodle.com/poll/g98n56gee2da9s4y

