
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.

Abbaye de Maylis
13 mars 2018

CHAPELET
La patience

†
Chant Trouver dans ma vie ta présence

Tenir une lampe allumée
Choisir d’habiter la confiance

1er mystère
Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans
l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante
jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces
jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim.

Luc 4, 1-2
Jésus, qui n’a pas connu le péché, a choisi de vivre la tentation
afin que nous puissions mener avec lui le combat dont il nous
rendra victorieux.
Profitons de ce temps de carême, pour davantage nous tourner
vers le Seigneur afin de mieux résister à nos tentations.

Fruits du mystère : la conversion
Clausule : et Jésus qui nous mène au Père, est béni.

†

Chant En toi, j’ai mis ma confiance, ô Dieu très Saint,
Car sans toi, je ne suis rien, J’ai foi en toi, Ô Dieu 



très Saint (x2)
2e mystère
Pendant qu’ils étaient là, le temps où Marie devait enfanter fut
accompli.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et
le coucha dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour
eux dans la salle commune.

Être patient est la manière la plus efficace de préserver la paix
de notre cœur.
La  source  de  nos  découragements  est  souvent  dans  notre
impatience  et  notre  manque  de  confiance.  En  contemplant
Marie, nous apprenons que Dieu seul nous guide et sait ce dont
nous avons besoin.
Fruits du mystère : la confiance en Dieu seul
Clausule : et Jésus qui nous connaît est béni.

†

Chant Viens dans mon cœur Seigneur pour m’apprendre à
aimer

Viens dans mon cœur Seigneur, je voudrais tant te 
ressembler
3e mystère
Jésus répondit à Pierre qui refusait de se faire laver les pieds: 
« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard 
tu comprendras. » Jean 
13, 7

Nous devons avoir la patience d’attendre sans comprendre, et 
de persévérer. Ainsi l’Esprit-Saint opère en nos cœurs, et nous 
reconnaîtrons les fruits plus tard.
Fruit du mystère : accepter de ne pas comprendre
Clausule : et Jésus qui agit dans nos cœurs est béni.

†

Chant Tu nous appelles à t’aimer, en aimant le monde où
Tu nous envoies,

Ô Dieu fidèle donne-nous, en aimant le monde de
n’aimer que Toi.

4e mystère
Un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en 
disant : « C’est ainsi que tu réponds au grand prêtre ! » Jésus lui
répliqua : « Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal ? 
Mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? »

Jean 18, 22-23

Jésus va jusqu’au bout de son obéissance, il est humilié, 
persécuté, mais par amour pour nous, pêcheurs, il accepte et 
nous dit : « Je suis descendu du Ciel, non pour faire ma volonté,
mais la volonté de celui qui m’a envoyé. »

Fruit du mystère : l’obéissance au Père

Clausule : et Jésus qui nous ouvre le Ciel est béni.

†

Chant Dieu qui nous appelle à vivre aux combats de
la liberté,

Pour briser nos chaînes, fais-en nous ce que 
tu dis,

Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous 
l’Esprit.
5e mystère
Jésus fit un fouet avec des cordes, et chassa tous les vendeurs 
du Temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la
monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs, et dit aux 
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire 
de la maison de mon Père une maison de commerce. » Jean 



2, 15-16
Apprends-nous Seigneur les limites de la patience. Donne-nous 
l’audace de ne pas tolérer le manque de respect et les outrages 
faits à la Sainte Trinité.

Fruit du mystère : le courage de réparer les offenses faites à 
Dieu

Clausule : et Jésus qui repousse le mal est béni.

†


