
  

Chapelet du 28 mars 2020 

 
  

 

 

Avec l’Eglise en prière, avec toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, prions d’un seul cœur 

la Vierge Marie, Notre-Dame de Bonsecours. Notre méditation s’inspire du texte d’évangile du 5ème dimanche 

de carême : La résurrection de Lazare.  

 

Chant : Marie douce lumière, Porte du ciel, Temple de l'Esprit,  

              Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits.  

 

 

1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit. Sa lumière repose sur toi, 

      tu restes ferme dans la foi.  

  

1. Marie, tu vois Jésus pleurer sur toutes nos morts, sur le poids du péché qui ferme nos tombeaux. Lui 

qui a ressuscité Lazare peut nous délivrer du mal.  

Mère de la Vie, présente-lui les situations de mort vécues dans le monde aujourd’hui et intercède pour 

nous.  

  

 

 

2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ,  

      le créateur de tout l'univers, le Dieu du ciel et de la terre.  

  

2. Marie, nous le croyons, Jésus est le Seigneur, le Vainqueur de tout mal. Plongés dans sa mort, son 

Esprit nous fait vivre.  

Mère de la Vie, présente-lui l’Eglise et tous les baptisés. Qu’ils soient renouvelés par l’Esprit qui les 

habite et intercède pour nous.  

 

 

 



 

 

 

  

3 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie.  

     En toi le Christ est déjà Sauveur, de tout péché il est vainqueur.  

  

3. Marie, nous l’affirmons, ton Fils est Résurrection et Vie. Qui croit en Lui ne mourra jamais.  

Mère de la Vie, présente-lui tous les incroyants, les indifférents et nos propres tiédeurs dans la foi. 

Intercède pour nous.  

 

 

 

4 - Bénie sois-tu Marie, dans tes mains qui sans cesse supplient,  

   tu portes la douleur du péché, le corps de Jésus déchiré.  

  

4. Marie, nous contemplons Jésus éveillant son ami qui dort du sommeil de la mort. Il nous donne ainsi 

un signe de sa Pâque.  

Mère de la Vie, présente-lui tous ceux et celles qui sont dans le deuil et les larmes. Fais naître en leur 

cœur l’espérance de la vie éternelle. Intercède pour nous.  

 

 

  

5 - Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'église qui prie,  

      pour l'éternité avec tous les saints, les anges te chantent sans fin.  

  

5. Marie, ton Fils est l’envoyé du Père. Il nous délie de nos servitudes pour nous envoyer, à notre tour, 

proclamer qu’il est Seigneur et Sauveur.  

Mère de la Vie, présente-lui tous les apôtres de notre temps, particulièrement ceux qui rencontrent la 

persécution et l’échec. Soutiens leur foi et intercède pour nous.  


