
 

Notre-Dame de Fatima

Sœur Lucie raconte dans son 4e mémoire,  que la Sainte Vierge le  13
juillet  leur  demanda :
« Sacrifiez-vous  pour  les  pécheurs,  et  dites  souvent,  spécialement
lorsque vous ferez un sacrifice : Jésus, c’est par amour pour vous, pour
la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre
le Cœur Immaculé de Marie ».
Pendant la même apparition, Notre-Dame ajouta encore :
« Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère : 
Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l’enfer ;  
emmenez au paradis toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus
besoin ».

Abbaye saint Eustase — Eyres Moncube
17 octobre 2017

CHAPELET
Les mystères douloureux

†
Chant Mon Père, mon Père, je m’abandonne à Toi,

Fais de moi ce qu’il te plaîra,
Quoi que tu fasses, je Te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.

1. L’agonie de Jésus au jardin des oliviers
Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des 
Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, 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. Luc 22, 39-44

En acceptant la Passion, Jésus se consacre lui-même. Il veut entraîner 
toute l’humanité à se consacrer à Dieu. Marie à Fatima demande de lui 
consacrer la Russie et le monde entier pour accomplir le grand désir de 
son Fils. Offrons-lui ce que nous sommes et ce que nous vivons pour 
devenir une éternelle offrande à la gloire de Dieu.

Fruit du mystère  : le don de soi
Clausule : et Jésus, consacré à son Père, est béni.

†
Chant Magnificat,  magnificat,  Magnificat  anima
mea Dominum

Magnificat,  Magnificat,  Magnificat  anima



mea.

2. La flagellation de Jésus
Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après
avoir  fait  flageller  Jésus,  il  le  livra  pour qu’il  soit  crucifié.

Luc 15, 15
En contemplant les souffrances de notre Sauveur,  cherchons à entrer
dans l’esprit de pénitence auquel Marie invite à Fatima.

Fruit du mystère : la charité
Clausule : et Jésus, qui souffre de nos péchés, est béni.

†
Chant Cœur de Jésus brûlant d’amour, embrase-nous 
par ton Esprit,

Que nos cœurs soient semblables au Tien, fais-
nous brûler de charité.

3. Le couronnement d’épines
Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire
dans le Prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le
revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne
d’épines qu’ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des
salutations,  en  disant :  « Salut,  roi  des  Juifs ! »  Ils  lui
frappaient  la  tête  avec  un  roseau,  crachaient  sur  lui,  et
s’agenouillaient  pour  lui  rendre  hommage.  Quand  ils  se
furent bien moqués de lui,  ils  lui  enlevèrent le manteau de
pourpre,  et  lui  remirent  ses  vêtements.  Puis,  de  là,  ils
l’emmènent pour le crucifier […].

Luc 15, 16-20
Approchons-nous encore un peu plus de notre Seigneur, couronné 
d’épines... Demandons à Notre-Dame de Fatima de nous garder 
toujours un cœur de pauvre pour mieux reconnaître en son Fils humilié 
le seul vrai Roi, et pour avoir un grand désir de le consoler. Osons 
devenir des consolateurs de Dieu, en aimant pour ceux qui n’aiment 
pas. 

Fruit du mystère : l’esprit de pauvreté
Clausule : et Jésus, couronné d’épines, est béni.

†
Chant  Ô Croix sublime folie, ô Croix de Jésus-
Christ ! (bis) 

Dieu rend par la vie, et nous rachète à grand 
prix,

L’amour de Dieu est folie, ô Croix de Jésus-
Christ !

4. Le portement de croix
Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent
de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du
lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.

Jean 19, 16-17
Chaque fois que Jésus est tombé durant son chemin de croix, il s’est
relevé en vue du Salut de la multitude. Avec Marie qui a voulu que les
voyants de Fatima perçoivent ce qu’est l’enfer, prenons conscience de la
gravité  de  la  vie  humaine.  Nos  actes  nous  conduisent  vers  la  vie
éternelle, tout est relatif à ce salut offert.
Fruit du mystère : la patience dans les épreuves
Clausule : et Jésus qui nous relève est béni.

†
Chant Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés

Accueillez la vie que l’amour veut donner,
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire vous me verrez.

5. Le crucifiement et la mort de Jésus sur la croix
Ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté,
et  Jésus  au  milieu.  […]  Or,  près  de  la  croix  de  Jésus  se
tenaient  sa  mère  et  la  sœur de  sa  mère,  Marie,  femme  de
Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près



d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici
ton fils. »Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir
de  cette  heure-là,  le  disciple  la  prit  chez  lui.  Après  cela,
sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait
là  un récipient plein d’une boisson vinaigrée.  On fixa donc
une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et
on  l’approcha  de  sa  bouche.  Quand  il  eut  pris  le  vinaigre,
Jésus  dit :  « Tout  est  accompli. »  Puis,  inclinant  la  tête,  il
remit l’esprit. Jean 19, 18 [...] 25-30
Seigneur Jésus, que le cœur douloureux de Marie nous aide à accueillir
chaque jour l’Amour que tu veux nous donner en mourant sur la Croix.
Qu’à la vue de la Croix, notre indifférence soit balayée et que s’ouvrent
nos cœurs à la joie d’être sauvés.

Fruit du mystère : un plus grand amour de Dieu et des âmes
Clausule : et Jésus, qui nous donne sa mère, est béni.

†

Après chaque dizaine, soit chanté soit récité 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen

Suivi de : Ô mon Jésus, pardonnez tous nos péchés, préservez-
nous du feu de l’enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, 
surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte 
miséricorde.


