
                                          CHAPELET du 21 mars 2020  

Introduction : En cette période difficile, prions ce chapelet avec Notre-Dame de Bonsecours  

 

 
  
  

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen  

Je crois en Dieu …  

Notre Père …  

Je vous salue Marie (trois fois)  

Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit …  
  

Chant : Notre-Dame de Bonsecours, priez pour nous qui avons recours à vous.  

  

1er mystère : L’Annonciation à Marie   

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu à une jeune fille dont le nom était Marie. Il lui dit : « Je te salue,  

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. Tu vas enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. » 

Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? »  

L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » (Luc 1)  
  

Dieu s’annonce dans l’histoire des hommes. Par le oui de Marie, la promesse s’accomplit, Dieu vient 

sauver son peuple, son Eglise ... Dieu vient sauver, aujourd’hui, chacun d’entre nous.  

Notre-Dame de Bonsecours, donne-nous de savoir accueillir comme toi, avec foi, la Parole de Dieu, de 

l’écouter, de la garder et de la mettre en pratique. Nous te confions toutes les familles, viens leur en 

aide.  

 1ere dizaine de chapelet  

Chant : Notre-Dame de Bonsecours, priez pour nous qui avons recours à vous.  

  

 2ème mystère : La visite de Marie à sa cousine Elisabeth  

Marie se mit en route. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Quand Élisabeth 

entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint et 

s’écria : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Heureuse toi qui a 

cru à l’accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. » (Luc 1)  

Notre-Dame de Bonsecours, comme toi, en cette période de confinement apprends nous l’attention 

aux autres, aux plus isolés. Que nous sachions aller vers eux par téléphone, courrier, mail …  



  

2ème dizaine de chapelet  

Chant : Notre-Dame de Bonsecours, priez pour nous qui avons recours à vous.  

  

3éme mystère : la naissance de Jésus à Bethléem  

Marie 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.  

Alors l’ange dit aux bergers : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le 

Seigneur. (Luc 2)  

Seigneur, pour nous rejoindre, tu te fais enfant. Dans la nuit de nos chemins, dans l’incertitude qui 

nous habite en ce moment, Jésus est avec nous. Que grandisse en nos cœurs la confiance.  

Notre-Dame de Bonsecours, donne-nous un cœur simple capable d’accueillir Jésus en nos vies, de le 

reconnaitre dans le pauvre, le migrant, l’isolé, le malade …  
  

 3ème dizaine de chapelet   

Chant : Notre-Dame de Bonsecours, priez pour nous qui avons recours à vous.  

  

4ème mystère : la vie de la Sainte Famille à Nazareth   

L’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa 

mère, et pars pour le pays d’Israël. ». Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays 

d’Israël. Il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth.  

(Mat 2,19-23)  

L’enfant, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. (Luc 2,40)  

Notre-Dame de Bonsecours, nous te confions les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, nous te 

prions pour les vocations sacerdotales et religieuses dans l’Eglise, dans notre diocèse. Nous te prions 

pour les parents, les catéchistes, les éducateurs, qu’ils accompagnent les jeunes dans leur recherche.  

4ème dizaine de chapelet  

Chant : Notre-Dame de Bonsecours, priez pour nous qui avons recours à vous.  

  

5ème mystère : l‘Assomption de Marie dans le ciel   

Marie dit : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !   

Il s’est penché sur son humble servante ; le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 

Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent ». (Luc 1)  

Notre-Dame de Bonsecours, notre mère et notre reine, dans la nuit de ce monde, sois notre étoile : 
guide-nous vers le Christ pour qu’un jour nous partagions la vision de sa gloire avec tous les saints. 
Nous te confions tous les défunts de nos familles, de notre paroisse, toutes les victimes de la pandémie, 
accueille-les auprès de Jésus dans la gloire du ciel. Soutiens les médecins, les soignants, les chercheurs.   
  

5ème dizaine de Chapelet  

Chant : Notre-Dame de Bonsecours, priez pour nous qui avons recours à vous.  

  

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen  
  

Prière jubilaire à Notre Dame de Bonsecours  


