
                  Chapelet Semaine Sainte  
  

1 Marie, Mère de Dieu, ton Fils Bien Aimé, Jésus, a remporté la 

victoire sur la mort. Tandis qu’il s’endort sur la croix, il fait de toi la mère 

des croyants.  

Prions pour l’église, pour notre diocèse qui se préparent à vivre d’une manière si 

particulière le grand mystère de la Foi, l’évènement fondateur du christianisme, 

pour que nous restions en communion les uns avec les autres, avec le Vierge 

Marie, nous chantons :   

Refrain : O Dieu Saint, O Dieu Fort, O Dieu Immortel, gloire à Toi Seigneur.  

Prier une dizaine de chapelet  

  

2 Marie, tu es restée fidèle jusqu’au pied de la croix et tu nous es donnée comme Mère. Nous sommes 

devenus membres du Corps du Christ qui a pris chair en toi.   

Pour tous les chrétiens qui se préparent à vivre la Pâque, pour les enfants et les adultes du monde et de notre 

diocèse qui devaient recevoir le baptême en cette nuit sainte. Que notre foi à tous soit fortifiée. Avec la Vierge 

Marie, nous chantons :  

Refrain : O Dieu Saint, O Dieu Fort, O Dieu Immortel, gloire à Toi Seigneur.   

Prier une dizaine de chapelet  

  

3 Marie, tu as accompagné ton Fils aux portes de la mort. Il nous donne de 

prendre part avec toi à sa croix pour le salut du monde.  

Pour les malades, ceux qui meurent en cette période de pandémie, pour leur famille ; 

Pour les personnes isolées, les chrétiens persécutés. Avec la Vierge Marie, nous 

chantons : 

Refrain : O Dieu Saint, O Dieu Fort, O Dieu Immortel, gloire à Toi Seigneur.  

Prier une dizaine de chapelet  

  

4 Marie, un glaive de douleur transperce ton cœur. Debout au pied de la croix, dans l’attente du 

Royaume, tu nous enfantes à la vie nouvelle, tu accueilles l’Eglise naissant du coté ouvert de Jésus.  

Pour les pays en guerre, les réfugiés, les migrants, les déportés, les sans domicile fixe. Avec la Vierge Marie, 

nous chantons :   

Refrain : O Dieu Saint, O Dieu Fort, O Dieu Immortel, gloire à Toi Seigneur.   

Prier une dizaine de chapelet  

  

5 Marie, tu as pleuré sous l’arbre de la Croix quand est advenue la mort de ton 

fils, quand il a reposé sur tes genoux. Prie pour nous pauvres pêcheurs, maintenant 

et à l’heure de notre mort.  

Pour nos familles proches et lointaines, Avec la Vierge Marie, nous chantons :  

 Refrain : O Dieu Saint, O Dieu Fort, O Dieu Immortel, gloire à Toi Seigneur.   

Prier une dizaine de chapelet  


