
INTENTION DE PRIÈRE DE CE JOUR, JEUDI 30 AVRIL 2020
LA PRIÈRE DU CHAPELET (avec «     clausules     !)

AVEC LES MYSTÈRES MISÉRICORDIEUX

À la veille du mois de mai, mois de Marie, je vous propose de découvrir ou 
redécouvrir la prière du chapelet en utilisant des « clausules » et les 
mystères « miséricordieux » proposés
lors de l’année de la Miséricorde. 

QUELQUES EXPLICATIONS     :
CHAPELET, ROSAIRE, MYSTÈRE et CLAUSULE

Le CHAPELET est le « petit chapeau » au sens de couronne. Le mot a ainsi une origine  analogue à 
celle du mot ROSAIRE : l’un et l’autre viennent de l’usage au Moyen Âge de couronner de roses les 
statues de la Vierge Marie, chaque rose symbolisant une prière. D’où l’idée de se servir d’un collier 
de grains pour prier. Le chapelet a été mis au point par un dominicain breton du 15ème siècle, le 
bienheureux Alain de la Roche. Il s’agit de méditer l’Évangile en compagnie de Marie. Au rythme des
grains du chapelet qui glissent entre les doigts, les «MYSTÈRES » (réalités de la foi que l’on met 
toute sa vie à découvrir) scènes les plus marquantes de l’histoire de notre Salut sont ainsi 
contemplées.
Ainsi le ROSAIRE = trois CHAPELETS. 
Chaque CHAPELET = cinq mystères.
Un MYSTÈRE = dix « Je vous salue Marie ».

Dans chaque « Je vous salue Marie », nous pouvons intégrer une CLAUSULE, appellation que l’on 
prononce après la mention du nom de Jésus (à la place de « le fruit de vos entrailles »). C’est un bon 
moyen que le pape saint Jean-Paul II a rétabli en 2002 pour garder les yeux rivés sur l’humanité du 
Christ. Toutefois, n’ayons pas peur d’être distraits au cours de cette prière car son côté « répétitif » 
nous permet d’adresser à Dieu par Marie une prière que nous ne maîtrisons pas complètement.

UN MODE D’EMPLOI

COMMENT PRIER LE CHAPELET ?

A/ Commencer par le SIGNE DE CROIX
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! »

B/ Dire le JE CROIS EN DIEU 
« Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,

Créateur du ciel et de la terre
et en Jésus-Christ son fils unique, notre Seigneur,

qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,

est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant
d’où il viendra juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen ! »



C/ Dire un NOTRE PÈRE
« 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.
Remets-nous nos dettes

comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes
à nos débiteurs.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal !

Amen ! »

D/ Réciter trois JE VOUS SALUE MARIE aux intentions du Pape.
« 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 ! »
E/ Conclure par un GLOIRE AU PÈRE

« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,

maintenant et toujours dans les siècles des siècles !
Amen ! »

F/ Ajouter éventuellement :
« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,

afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ ! »

G/ Annoncer le TITRE DU PREMIER MYSTÈRE.

H/ Lire un RÉSUMÉ DU PREMIER MYSTÈRE.

I/ Évoquer une PRIÈRE ou une GRÂCE liée à ce mystère.
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette (première) dizaine
en l’honneur de (l’Annonciation) et nous vous demandons
par ce mystère et par l’intercession de Marie, la grâce de…

J/ Prononcer un NOTRE PÈRE

K/ Égrèner dix JE VOUS SALUE MARIE

L/ Conclure par un GLOIRE AU PÈRE

M/ Ajouter éventuellement 
« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,

afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ ! »

Et ainsi de suite avec les mystères suivants.



«     Y A PLUS KA     »     : BON PÈLERINAGE AVEC JÉSUS PAR MARIE     !

1er MYSTÈRE MISÉRICORDIEUX
Jésus est pris de compassion pour la foule

« Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs 
synagogues, proclamant l’Évangile  du Royaume et guérissant toute maladie et toute 
infirmité.
Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu’elles étaient 
désemparées et abattues comme des brebis sans berger.» 
(Matthieu 9,35-36)

- La miséricorde de Dieu est rendue visible, et tangible, dans toute la vie de Jésus. Sa personne 
n’est rien d’autre qu’amour. Un amour qui se donne gratuitement.

- Mêlons-nous, nous aussi, à la foule, et laissons simplement le regard miséricordieux 
de Jésus se poser sur nous.
Nous demandons la grâce de l’espérance chrétienne.

- NOTRE PÈRE

- cinq  « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, ressuscité d’entre les morts, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

- cinq « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, promettant d’être avec nous jusqu’à la fin des temps, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,

maintenant et toujours dans les siècles des siècles !
Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »



2ème MYSTÈRE MISÉRICORDIEUX
Jésus guérit les malades

- « En débarquant Jésus vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers 
eux et guérit leurs malades. » (Matthieu 14,14)

- Les relations de Jésus avec ceux qui s’approchent de lui sont uniques et singulières. Tous ses 
gestes sont marqués par la Miséricorde. Rien en lui ne manque de compassion !

- Prenons le temps de présenter à Jésus, tous ceux et toutes celles avec qui nous 
sommes en relation, en famille, au travail, en paroisse,… 
Nous demandons la grâce de la charité fraternelle.

- NOTRE PÈRE

- cinq      « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus qui comble de biens les affamés, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

- cinq « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus que nous devons servir en nos frères, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,

maintenant et toujours dans les siècles des siècles !
Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »



3ème MYSTÈRE MISÉRICORDIEUX
Jésus enseigne et nourrit la foule

- «  Jésus fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans
berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. déjà l’heure était avancée ; s’étant 
approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit est désert et déjà l’heure est 
tardive. Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs 
s »acheter de quoi manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger ! »
Ils répliquèrent : « Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées pour 
acheter  des pains et leur donner à manger ? » Jésus leur demande : « Combien de 
pains avez-vous ? Allez voir ! » S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux 
poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. Ils 
se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux 
poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains ; il 
les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 
deux poissons entre eux tous. Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de 
quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé 
les pains étaient au nombre de cinq mille hommes. (Marc 6,34-44)

- C’est la Miséricorde qui donne à Jésus de savoir lire dans les cœurs, pour répondre aux 
besoins les plus profonds : rien n’échappe à son regard.

- Quelles sont les blessures, les souffrances, même les plus secrètes, que nous voulons 
lui présenter aujourd’hui ? Les nôtres comme celles du monde…
Nous demandons la grâce de l’esprit de pauvreté.

- NOTRE PÈRE

- cinq      « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le vrai Pain vivant descendu du Ciel, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

- cinq  « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus qui a proclamé la Bonne Nouvelle et invite à la conversion, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,

maintenant et toujours dans les siècles des siècles !
Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »



4ème MYSTÈRE MISÉRICORDIEUX
Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïm

- «  Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi
qu’une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait 
un mort pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule 
importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de
compassion pour elle et lui it : « Ne pleure pas. » Il s’approcha et toucha le cercueil ; les 
porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi ! » Alors le 
mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. » (Luc 7,11-15)

- Face à cette mère conduisant son fils au tombeau, Jésus éprouve une compassion profonde, 
qui est source de vie.

- Demandons pour nous le même « don de larmes », qui nous sauve de la 
« mondialisation de l’indifférence » en nous rendant capable de compassion.

- NOTRE PÈRE

- cinq      « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le Crucifié à jamais vivant, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

- cinq « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus qui a envoyé l’Esprit Saint sur on Église pour qu’elle soit témoin de la Résurrection, 

est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,

maintenant et toujours dans les siècles des siècles !
Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »



5ème MYSTÈRE MISÉRICORDIEUX
Jésus envoie ses disciples témoigner de sa Miséricorde

(Marc 5,18-19)

- « Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé qu’il avait libéré le suppliait de 
pouvoir être avec lui. Il n’y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre à la maison, auprès 
des tiens, annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans a miséricorde. » Alors
l’homme s’en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait 
fait pour lui, et tout le monde était dans l’admiration. »  (Marc 5,18-19)

- Ceux que Jésus regarde avec Miséricorde, il les choisit pour qu’ils en deviennent témoins.

- Nous aussi, laissons-nous regarder par Jésus dans les yeux, « miserando atque 
eligendo », selon la devise du pape François : laissons-nous regarder « d’un regard 
miséricordieux qui nous envoie témoigner de sa Miséricorde !
Nous demandons la grâce de la recherche de Dieu en toutes choses.

- NOTRE PÈRE

- cinq  « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus dont le Règne d’Amour n’aura pas de fin, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

- cinq « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, qui fait de Marie, la Mére de Miséricorde, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,

maintenant et toujours dans les siècles des siècles !
Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »



Iris photographiées en ce moment devant l’église de Guitrancourt.


