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PRIER le chapelet

Le chapelet est une prière litanique qui peut tout à fait soutenir une prière pour ceux qui s’ap-
prochent de la mort. Nous proposons de méditer les mystères douloureux.  Les méditations qui 
suivent sont indicatives, chacun choisira de les dire ou non, au regard du type de prière mise en 
œuvre.

1er mystère : L’agonie du Seigneur

Parole deDieu		(Lc 22, 40-46)

Arrivé à Gethsémani, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s’écarta à la distance 
d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : « Père, si tu le veux, éloigne de moi 
cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors, du ciel, lui apparut un 
ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint comme 
des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples 
qu’il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, 
pour ne pas entrer en tentation. »

p Dans la faiblesse de sa chair, Jésus est tenté de se rebeller face à la volonté du Père. C’est 
un moment particulièrement angoissant que cette dernière tentation. Jésus, pleinement 
homme, doit lutter pour ne pas renoncer à sa mission. Il doit lutter pour demeurer ce Fils 
mettant toute sa foi dans la volonté d’amour du Père. 

p Prions pour ceux qui connaissent l’angoisse devant la mort, qui s’inquiètent de leur vie 
et doutent de la miséricorde de Celui qui n’est pas venu pour juger le monde mais pour le 
sauver.

Notre Père...  Je vous salue Marie...

2e mystère : La flagellation

Parole deDieu (Mt 27, 26)

Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit crucifié.

p Jésus laisse flageller son corps. Ce mystère nous enseigne, non la négation du corps qu’il 
faudrait flageller pour le contraindre, mais la maîtrise de ce corps fait pour servir le des-
sein de Dieu : Tu m’as formé un corps pour faire ta volonté. Offrons cette dizaine les per-
sonnes qui doivent se laisser faire par les soignants et leur abandonner leur corps.

Notre Père...  Je vous salue Marie...
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3e mystère : Le couronnement d’épines

Parole deDieu (Mt 27, 29a)

Avec des épines, les soldats tressèrent une couronne, et la posèrent sur la tête de Jésus ; ils lui mirent un 
roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi 
des Juifs ! »

p Les soldats s’inclinent devant le roi qu’ils ont couronné d’épines. Ils ne reconnaissent pas, 
sous les traits de l’homme bafoué, le visage du Bien-Aimé du Père. Ils ne savent pas que le 
roi dérisoire qu’ils insultent est le Roi du monde, le Roi aimant qui se laisse faire. Prions 
pour ceux qui souffrent de ne plus reconnaître leur Seigneur, pour ceux qui doutent de son 
amour pour eux. 

Notre Père...  Je vous salue Marie...

4e mystère : Le portement de la croix

Parole deDieu (Jn 19, 16b-17)

Les soldats se saisirent de Jésus. Et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou 
Calvaire), qui se dit en hébreux Golgotha.

p L’Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, porte sur ses épaules meurtries le lourd 
fardeau de nos péchés. Le Verbe de Dieu avance en silence. La Parole qui a tout créé se tait 
sous le flot des paroles vaines et orgueilleuses qui l’insultent. Offrons cette dizaine pour les 
personnes en fin de vie qui désormais gardent le silence.

Notre Père...  Je vous salue Marie...

5e mystère : La mort du Seigneur sur la croix

Parole deDieu (Mt 27, 46-50)

Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là 
disaient : « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il 
trempa dans une boisson vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres 
disaient : « Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un 
grand cri, rendit l’esprit.

p La croix était le supplice réservé en priorité aux esclaves. Jésus, le Seigneur et le Maître, n’a 
pas refusé de prendre la condition d’esclave. Il nous montrait le chemin de l’obéissance et 
de l’amour qui va jusqu’au bout pour que nous recevions la Vie. Avec foi, prions pour ceux 
qui remettent leur vie est entre les mains de Dieu et passent la mort.

Notre Père...  Je vous salue Marie...
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Pour ne pas arrêter la prière sur la mort de Jésus, mais pour faire entrer l’assemblée dans la plé-
nitude du mystère pascal, on pourra ajouter le mystère glorieux de la résurrection, voire, si cela 
convient, celui de l’Assomption de Marie.

Mystère : La résurrection de Jésus

Parole deDieu (Lc 24, 1-2.4b.5b-7)

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les 
aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Voici que 
deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le 
Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était 
encore en Galilée : “Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et 
que, le troisième jour, il ressuscite.” »

p Contempler la résurrection du Christ, c’est redécouvrir les raisons de notre foi. C’est 
entrer dans la joie des disciples qui découvrent la profondeur du message évangélique. 
C’est faire l’expérience de la vie nouvelle que le Christ promet et apporte en même temps. 
Prions pour ceux qui viennent de perdre une personne aimée, prions aussi pour ceux qui 
n’ont pas auprès d’eux des consolateurs bienveillants et attentifs.

Notre Père... Je vous salue Marie...

Mystère : L’assomption de Marie

Parole deDieu (Ap 12, 1)

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et 
sur la tête une couronne de douze étoiles.

p L’humble jeune fille de Nazareth, distinguée par Dieu pour être la mère de son Fils, est 
élevée dans la gloire. Première sauvée, elle nous précède dans le ciel où, comme à Cana, 
elle intercède pour que nous goûtions au vin du festin, dans le Royaume. Prions pour qu’à 
l’heure de la mort de tout homme, Marie, mère de miséricorde, soit la bienveillante avocate 
qui intercède en sa faveur.

Notre Père... Je vous salue Marie...




