CHAPELET VOCATIONS

1 MAI 2020

1-AGONI E DE JESUS

Fruit du mystère : La fidélité dans l’épreuve, la contrition
de nos péchés.

Luc (22, 42) – « Père que ce ne soit pas ma volonté qui
se fasse, mais la tienne ».
Math (26,40) –« Ainsi, vous n’avez pas eu la force de
veiller une heure avec moi ».

Jésus à l’heure de sa mort connaît l’épreuve du doute, mais il est tellement uni au Père, qu’il
s’abandonne à sa volonté. C’est dans l’acceptation de l’épreuve qu’Il prouve à Dieu son Amour.

Avec Marie, nous prions pour ceux qui ont à mener un combat pour la foi. Pour ceux qui désirent
bâtir leur vie sur le rocher solide qui est JESUS, mais qui doutent et hésitent. Qu’ils se rendent

disponibles à l’Esprit Saint et qu’ils comprennent que ce qu’ils abandonnent n’est rien à côté de
ce qu’ils reçoivent.

Père par l’agonie de Jésus et les larmes de Marie, pardonnez la perversion des consciences et
accordez-nous la connaissance et la souffrance du péché.

Seigneur, par Marie soutenez ceux qui ont à mener un combat pour la foi.
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2-FLAGELLATION

Fruit du mystère : l’esprit de
pénitence, maîtrise des sens

Jean (19, 1)-Alors Pilate ordonna
qu’on saisisse Jésus et qu’on le
fasse flageller.

Marie, le corps de ton fils est déchiré par les lanières du fouet et il reste Silencieux.

Plus tard avant sa mort il dira : »Père pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font »
Face à la haine une seule réponse est possible le Pardon.

Marie, avec toi, nous prions pour les baptisés qu’ils soient des témoins rayonnants d’un
amour plus forts que la haine.

Père pardonnez-nous, nos amours désordonnés, créez en nous la conviction que notre
corps est le temple du Saint Esprit.

Marie aide nous à garder un cœur pur au milieu de ce monde.
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3-LE COURONNEMENT D’ÉPINES

Fruit du mystère : l’humilité de l’esprit, la guérison de
notre orgueil.

Jean (18, 36) – « Mon Royaume n’est pas de ce
monde ».
Jean (19,2) - Ayant tressé une couronne d’épines, les
soldats lui mirent sur la tête.

Jésus connaît l’humiliation extrême, chahuté, violenté.IL devient le compagnon d’infortune
de tous ceux qui à travers le monde connaissent les persécutions,
reconnaissent comme leur Roi leur Sauveur.

parce qu’ils Le

Avec toi Marie, nous prions avec les chrétiens persécutés, qu’unis à eux dans la prière nous
soyons des bâtisseurs courageux du royaume que Jésus est venu inaugurer.
Père pardonnez nos fautes envers le très Saint Sacrement.
Que règne en nos cœurs l’humilité et la paix du Christ.
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4-LE PORTEMENT DE CROIX
Fruit du mystère : la patience dans les épreuves, la
compassion

Jean (19,17)- Jésus sortit de la ville portant lui-même
sa Croix.

Math. (27,38)- Comme ils sortaient, ils trouvèrent un
homme de Cyrène, nommé Simon ; ils le requirent pour
porter la croix de Jésus.

Prenons notre Croix et suivons Jésus. Si le courage nous manque portons notre regard sur
la croix où Jésus est mort pour nous sauver.

Marie tu accompagnes ton Fils sur le chemin du calvaire, prie pour tous ceux qui engagés

dans les mouvements et services d’église se rendent disponibles à l’appel de ton Fils pour
servir les petits et les pauvres.

Avec toi Marie, nous prions pour tous ceux qui portent le souci de l’engagement auprès des

plus fragiles et reconnaissent en eux la présence du Christ. « Ce que vous avez fait à l’un de
ces plus petits…c’est à moi que vous l’avez fait » Math. (25,40)

Seigneur, par Marie, aidez les personnes éprouvées à s’unir à vous dans leur souffrance.

Père pardonnez-nous la recherche effrénée de toutes jouissances et accordez-nous
l’amour de la Croix.
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5- LE CRUCIFIEMENT
Fruit du mystère : La soif du salut des âmes, le
pardon des offenses.

Le don de notre vie pour nos frères.
Luc (23, 34)- Jésus disait : « Père, pardonne-leur :
ils ne savent pas ce qu’ils font »

Jean (19,28) : « J’ai soif ! »

Ô amour immense de Dieu pour sa créature ! Il nous attend les bras ouverts, Il nous

ouvre la plaie de son divin Cœur.

Marie, tu te tiens debout aux pieds de la croix où ton Fils est allé jusqu’au bout de

l’Amour. Répondre à l’appel de ton Fils, c’est donner sa vie à sa suite.

Avec toi Marie, nous prions pour le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres et tous

les consacrés qui sont chargés de guider le peuple de Dieu sur ce chemin de résurrection au
cœur de ce monde agité et si troublé. Qu’ils puisent dans la prière la force nécessaire pour
accomplir leur ministère.

Père avec Marie, nous te supplions de faire naître dans beaucoup de cœurs le désir

de te faire connaître dans ce monde.

Père arrache nous aux puissances des ténèbres et met en nos cœurs l’amour de

Jésus et de Marie
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