
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marathon de Prière – Mai 2021 
Lundi 10 mai à 11h – Chapelet à Long,  
Chapelle Notre Dame de Lourdes 
 
+ Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
 
En ce Marathon de Prière nous récitons avec le 
Pape Francois et les catholiques du monde entier 
le chapelet douloureux : 
 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre ; et en Jésus-Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-
Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux 
cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle.  
Amen. 
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au Ciel.  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du mal. Amen. 
 
Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur 
est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les 
femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est 
béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort. Amen.  (3 fois) 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  
Comme Il était au commencement, maintenant 
et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
 
En priant le Chapelet, nous méditons avec Marie 
sur les 5 Mystères Douloureux de sa vie avec 
Jésus : 

• Premier mystère douloureux : Jésus 
souffre l’agonie dans le Jardin des Oliviers. 



• Deuxième mystère douloureux : Jésus est 
flagellé. 
 

• Troisième mystère douloureux : Jésus est 
couronné d’épines. 
 

• Quatrième mystère douloureux : Jésus 
porte sa croix. 
 

• Cinquième mystère douloureux : Jésus est 
crucifié et meurt sur la croix. 

 
Notre Père … 
 
Je vous salue Marie …   (10 fois) 
 
Gloire au Père … 
 
Nous demandons l’intercession de Saint Roch en 
temps d’épidémie : 
Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l’Univers, 
toujours attentif à la clameur de ceux qui 
t’invoquent, nous savons que tu restes proche de 
nous dans les difficultés et les joies de notre vie 
quotidienne. 
Tu nous l’as montré dans la personne de ton Fils, 
Jésus, qui s’est fait homme pour être notre 
Sauveur. 
Aujourd’hui encore, il ne nous laisse pas orphelins 
mais nous envoie l’Esprit Saint qui nous pousse à 
la prière. 
 
C’est pourquoi, devant l’épidémie qui secoue 
notre monde, nous recourons à Toi, Dieu notre 
Père, avec foi et confiance, comme le fit en son 
temps saint Roch, pèlerin en Europe, pestiféré, 
emprisonné, qui, en pleine épidémie de peste, 
guérissait les corps et amenait les hommes à 
Dieu. 
 
Nous demandons aujourd’hui par son 
intercession et par l’intercession de la 
Bienheureuse Vierge Marie, la cessation de ce 
fléau, pour que triomphe la foi sur la peur, la 
solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort. 
 
Toi le Dieu de bonté et de tendresse  
qui élève les petits et les pauvres, 
prends pitié de nous et de notre monde.  
Amen.   
 

Nous prions en silence pour tous ceux et celles 
qui sont morts pendant cette pandémie de 
Covid-19 et pour leurs proches : 
 
Donne-leur, Seigneur, le repos éternel 
Et que brille sur eux la lumière de ta face. 
Qu’ils reposent en paix.  
Amen. 
 
Et pour terminer, nous chantons le Regina Caeli : 

 
 
Notre-Dame des Étangs, priez pour nous. 
Saint Roch, priez pour nous. 
Saint Michel et tous les anges, veillez sur nous. 

http://www.unavox.it/Strumenti/Canti/Regina_Coeli_laetare.htm

