Le Chapelet
à
L’Ile-Bouchard
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Le CHAPELET dans la grâce
de Notre-Dame de la Prière
Paroisse/Sanctuaire de L’Ile-Bouchard
Lundi au Vendredi : 10h45 Samedi et Dimanche : 16h - Fêtes mariales : 10h45 et 16h
--------------------------------------------------------------

Comment dire le Chapelet ?
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN.
Embrassons la croix de notre chapelet comme la Vierge Marie nous y invite ici.
Nous prions le début du chapelet aux intentions du St-Père, en professant notre Foi,
tous ensemble :
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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. AMEN.

A la fin de chaque dizaine :
Gloire au Père et au Fils et au St Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles, amen.
Ô mon Jésus, pardonnez-nous 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 miséricorde.
(Prière demandée par Marie à Fatima)

Ô Marie conçue sans péché,
- priez pour nous qui avons recours à vous !
Notre-Dame de la Prière,
- apprenez-nous à prier !
Saint Gabriel Archange,
- veillez sur nous !
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A chaque dizaine de « Je vous salue Marie », on médite un mystère :
- le lundi et le samedi : mystères joyeux
- le mardi et le vendredi : mystères douloureux
- le mercredi et le dimanche : mystères glorieux
- le jeudi : mystères lumineux
On ne dit pas le résumé du mystère, mais on lit : la parole de Dieu, la résonnance avec la grâce de l’Ile-Bouchard
et on ajoute le fruit du mystère (un ou deux au choix)

A la fin du Chapelet :
En semaine et le dimanche
chanter uniquement le refrain :
Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, Magnifique est le Seigneur !
Et faire le Signe de Croix. Si un prêtre participe au chapelet, il donne la bénédiction.
Le samedi
- On chante le Magnificat en entier avec le refrain « Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
saint est son Nom ! », au début et à la fin.
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom.
Son amour s'étend d'âge en âge,
Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,
Maintenant et à jamais dans les siècles des siècles.

- Puis le chant du « Je vous salue Marie »
- avec la triple invocation : « O Marie conçue sans péché, priez pour la France. »
Le dimanche : (On ne chante pas le Magnificat qui est inclu dans les Vêpres, et on prendra la triple invocation
pour la France à la fin des Vêpres.)
Faire le signe de la Croix.
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LUNDI ET SAMEDI : Mystères Joyeux Marie donne Jésus au monde.
1.

L’Annonciation

(A l’invitation du Père par la voix de l’ange Gabriel, Marie consent à devenir la Mère de Dieu.)

L’Ange Gabriel fut envoyé par Dieu (…) à une jeune fille, une
vierge, (…) et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez
elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
(…) Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du TrèsHaut. » (…) Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur ; que
tout se passe pour moi selon ta parole. »
(Luc 1,
26-28.31-32.38)

En regardant la scène de L’Ile-Bouchard, nous voyons que Marie a choisi
de se manifester sous l’aspect de la Vierge de l’Annonciation, avec l’ange
Gabriel. Accueillons les premières paroles du Je vous salue Marie comme
des paroles vraiment venues du Ciel.
Fruit du mystère : l’humilité - Petit silence, puis réciter la dizaine.

2.

La Visitation

(Dans un élan d’amour familial, Marie rend visite à sa cousine Elisabeth, qui attend elle-même
Jean-Baptiste.)

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville
de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie
et salua Elisabeth. (…) Alors Elisabeth fut remplie de l’Esprit
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les
femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. (…) Heureuse celle
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de
la part du Seigneur. »
(Luc 1, 39-40.42.45)
Avec Elisabeth nous pouvons dire : comment ai-je ce bonheur que la mère
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? (Luc 1, 43) Quel bonheur d’accueillir
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la visite de Marie, notre Maman du Ciel, à L’Ile-Bouchard ! Et de chanter
avec elle son Magnificat.
Fruit du mystère : l’amour du prochain - Petit silence, puis réciter la
dizaine.

3.

La Nativité de Jésus

(Jésus naît à Bethléem, dans le plus grand dénuement d’une grotte.)

Pendant qu’ils étaient à Bethléem, arrivèrent les jours où elle
devait enfanter. 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.
(Luc 2, 6-7)
A L’Ile-Bouchard, la grotte nous rappelle celle de Bethléem. Marie veut
nous donner Jésus, Lumière du monde, la seule vraie richesse.
Fruit du mystère : l’esprit de pauvreté, la confiance en Dieu
silence, puis réciter la dizaine.

4.

-

Petit

La Présentation de Jésus au Temple

(Marie et Joseph viennent présenter au Temple leur fils premier-né.)

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification,
les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : « Tout premier-né de
sexe masculin sera consacré au Seigneur ».
(Luc 2, 22-23)
En nous présentant le crucifix de son chapelet à embrasser, la Vierge Marie
à L’Ile-Bouchard nous invite à nous présenter à Jésus, et avec lui à nous
offrir au Père. Pour redire avec Marie en Jésus : me voici Seigneur, pour
faire ta volonté !
Fruit du mystère : l’obéissance, un profond respect pour Dieu - Petit
silence, puis réciter la dizaine.
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5.

Le recouvrement de Jésus au temple

(Après trois jours de recherche, Joseph et Marie retrouvent Jésus au temple, au milieu des
docteurs de la loi.)

En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit :
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, comme nous
avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! » Il leur dit :
« Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le saviezvous pas ? C’est chez mon Père que je dois être ».
(Luc 2, 48-49)
Avant de le retrouver, c’est bien malgré eux que Marie et Joseph se sont
effacés devant Jésus. A L’Ile-Bouchard, c’est volontairement que Marie
s’est effacée devant Jésus dans le Saint Sacrement pour nous conduire à
l’adorer.
Fruit du mystère : la recherche de Dieu en toute chose, la persévérance Petit silence, puis réciter la dizaine.
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JEUDI : Mystères Lumineux,
Marie nous invite à suivre Jésus : « Faites tout ce qu’il vous dira ! »
1.

Le baptême de Jésus dans le Jourdain

(Jésus est révélé Fils bien-aimé du Père, habité par l’Esprit.)

L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle,
comme une colombe. Du ciel une voix se fit entendre : « C'est toi
mon Fils : moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. »
(Luc 3, 21-22)
Avec humilité, Marie avait accueilli la Parole du Père transmise par l’Ange,
et l’Esprit Saint l’avait couverte de son ombre. A L’Ile-Bouchard, la Vierge
Marie resplendit dans la lumière du Christ. Elle prie pour que nous vivions
en enfants de lumière depuis notre baptême.
Fruit du mystère : la fidélité à notre baptême - Petit silence, puis réciter
la dizaine.

2.

Les noces de Cana

(Jésus sanctifie le mariage.)

Il y avait un mariage à Cana en Galilée. […] Marie dit aux
serviteurs : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme,
que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère
dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu'il vous dira. »
(Jean 2, 1-5)
En disant à L’Ile-Bouchard : « Je donnerai du bonheur dans les familles »,
la Vierge Marie demeure dans l’esprit de Cana et confirme le pouvoir
d’intercession qu’elle y avait manifesté. Elle intercède aujourd’hui pour
toutes les familles et pour le mariage.
Fruit du mystère : l’unité des familles et l’amour de l’Eglise - Petit
silence, puis réciter la dizaine.
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3. Annonce du Royaume de Dieu et invitation à la conversion
(Jésus révèle l’exigence de l’amour de son Père.)

Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée
proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : « Les temps sont
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous
et croyez à la Bonne Nouvelle. »
(Marc 1, 14-15)
La Vierge Marie demande par trois fois à L’Ile-Bouchard de prier pour les
pécheurs. Elle nous invite à entrer dans son regard de compassion pour les
pécheurs pour qui Jésus a donné sa vie et pour nous pauvres pécheurs
comme nous le disons dans le Je vous salue Marie.
Fruit du mystère : la conversion, le zéle pour les âmes - Petit silence,
puis réciter la dizaine.

4.

La Transfiguration

(La divinité de Jésus est manifestée avant la Passion.)

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la
montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut
tout autre, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante.
[…] Ils virent la gloire de Jésus. […] Une voix se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi, écoutezle. »
(Luc 9, 28-36)
C’est dans la prière que se produit la Transfiguration. C’est dans la prière
que débutent les apparitions de l’Ile-Bouchard. Le dernier jour, le visage de
Marie fut comme transfiguré de joie lors du chant du Magnificat. C’est la
fidélité à la prière qui nous est demandée malgré nos fatigues et
préoccupations.
Fruit du mystère : la contemplation
dizaine.
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-

Petit silence, puis réciter la

5.

L’institution de l’Eucharistie

(Jésus rend présent son unique sacrifice rédempteur.)

Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le
rompit et le donna à ses disciples, en disant : « Prenez, mangez :
ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il
la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission
des péchés. »
(Matthieu 26, 26-28)
À L’Ile-Bouchard, la Vierge Marie s’est effacée devant Jésus exposé dans le
Saint Sacrement. Elle nous conduit à l’adorer et à le recevoir en
communion dans l’église paroissiale où elle est apparue. Elle accueille la
prière pour les vocations afin qu’il y ait toujours des prêtres pour nous
donner Jésus dans l’Eucharistie et le pardon de nos péchés.
Fruit du mystère : la foi en la présence réelle de Jésus - Petit silence,
puis réciter la dizaine.

- Page 10 -

MARDI ET VENDREDI : Mystères Douloureux,
Marie s’unit aux souffrances de Jésus.
1.

L’agonie de Jésus au jardin des Oliviers

(Jésus, innocent, se prépare dans la prière à être arrêté et mis à mort.)

Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors :
« Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec
moi. » Il s’écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant
cette prière : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe
loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu
veux. »
(Matthieu 26, 37-39)
La Vierge Marie est venue à L’Ile-Bouchard pour assister la France alors
en « agonie » : priez pour la France qui ces jours-ci est en grand danger.
Elle ne pouvait abandonner la fille aînée de l’Eglise menacée par la guerre
civile, comme elle n’avait pas abandonné Jésus pendant sa passion.
Fruit du mystère : la contrition de nos péchés, la persévérance dans la
prière - Petit silence, puis réciter la dizaine.

2.

La flagellation

(Après avoir été arrêté, Jésus est battu et bafoué par les soldats romains.)

Quant à Jésus, Pilate le fit flageller et le leur livra pour qu’il soit
crucifié.
(Matthieu 27, 26)
Pour consoler Jésus de la peine que lui causent les pécheurs, la Vierge
Marie nous demande à L’Ile-Bouchard de prier et de faire des sacrifices.
Fruit du mystère : les petites sacrifices, la pureté - Petit silence, puis
réciter la dizaine.
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3.

Le couronnement d’épines

(Par dérision envers sa Royauté, les soldats posent une couronne d’épines sur la tête de Jésus.)

Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau
rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la
posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite
et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient en lui disant :
« Salut, roi de Juifs ! »
(Matthieu 27, 28-30)
Jésus, couronné d’épine par la dérision et la méchanceté des hommes, est
bien notre Roi, le Christ Roi de l’Univers. Devant Lui, la Vierge Marie s’est
effacée en toute humilité à L’Ile-Bouchard lors de l’exposition du Saint
Sacrement. Marie nous invite ainsi à adorer Jésus, avec un grand amour et
respect de l’Eucharistie.
Fruit du mystère : l’acceptation des humiliations, la guérison de notre
orgueil - Petit silence, puis réciter la dizaine.

4.

Le portement de croix

(Sur le long chemin qui mène au calvaire, Jésus porte le bois de sa croix en peinant et
trébuchant.)

Jésus, portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit Le
Crâne, ou Calvaire.
(Jean 19, 17)
C’est avec amour, tendresse et respect que la Sainte Vierge a présenté à
L’Ile-Bouchard le crucifix de son chapelet aux enfants et leur a demandé de
l’embrasser. Offrons avec Jésus nos épreuves, nos difficultés en embrassant
souvent cette croix.
Fruit du mystère : le courage, la patience dans les épreuves
silence, puis réciter la dizaine.
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-

Petit

5.

La mort de Jésus sur la croix

(Jésus pardonne à ses bourreaux et meurt sur la croix.)

Sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour
que l’Ecriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai
soif. » (…) Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est
accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
(Jean 19, 28.30)
A L’Ile-Bouchard, Marie fait le signe de croix très lentement, car elle devait
penser qu’elle était au pied de la Croix et que son Fils était mort pour tous
les hommes. Pour nous rappeler encore cette mort en croix pour le salut des
hommes, le dernier jour, elle demandera : Récitez une dizaine de chapelet
les bras en croix.
Fruit du mystère : le pardon, la soif du salut des âmes - Petit silence,
puis réciter la dizaine.
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MERCREDI ET DIMANCHE : Mystères Glorieux,
Marie participe au triomphe de son Fils.
1.

La Résurrection de Jésus

(Au tombeau depuis trois jours, Jésus, par la puissance de Dieu, est victorieux de la mort. Il
apparaît à ses disciples.)

Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se
rendirent au sépulcre, portant les aromates qu’elles avaient
préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du
tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du
Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser, lorsque deux
hommes se présentèrent à elles, avec un visage éblouissant. (…)
Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les
morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité ! »
(Luc 24, 1-6)
En demandant à quatre petites filles : donnez-moi votre main à embrasser,
baisez ma main, la Vierge Marie à L’Ile-Bouchard a fait toucher son corps
glorieux, en sentir la tiédeur et la douceur. Elle nous fait grandir dans la foi
en Jésus ressuscité et dans l’espérance de notre propre résurrection.
Fruit du mystère : la foi, la joie - Petit silence, puis réciter la dizaine.

2.

L’Ascension de Jésus

(Quarante jours après sa résurrection, Jésus, dans son corps glorieux, monte vers son Père,
notre Père.)

Tandis qu’il les bénissait il se sépara d’eux et fut emporté au ciel.
Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem,
remplis de joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir
Dieu.
(Luc 24, 51-53)
A L’Ile-Bouchard, Marie, notre Maman du Ciel, nous montre le chemin du
Ciel en nous demandant de prier pour les pécheurs, ceux qui nous ont
quittés, ceux qui nous entourent, nous-mêmes. Au chant du Magnificat, elle
fait goûter le bonheur du Ciel à ses quatre petites confidentes.
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Fruit du mystère : l’espérance et le désir du Ciel - Petit silence, puis
réciter la dizaine.

3.

La Pentecôte

(Réunis au Cénacle autour de Marie, les apôtres reçoivent l’Esprit Saint qui fait d’eux des
témoins de Jésus.)

« Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra
sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Actes 1, 8)
Marie, Mère de l’Eglise, prie avec la foule rassemblée le dimanche à L’IleBouchard. Elle enverra le vif rayon de soleil comme signe de sa présence,
évocation de la lumière du Saint-Esprit qui éclaire et embrase les apôtres
pour témoigner de Jésus ressuscité.
Fruit du mystère : la venue de l’Esprit Saint en nos cœurs, l’amour de la
vérité - Petit silence, puis réciter la dizaine.

4.

L’Assomption de Marie

(Au terme de sa vie, Marie est élevée corps et âme, près de son Fils ; elle est préservée de la
corruption du tombeau.)

Jésus pria : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je
suis, ils soient aussi avec moi. »
(Jn 17, 24)
Marie a été glorifiée auprès du Christ, élevée corps et âme au Ciel. A L’IleBouchard, pendant le Magnificat, elle « tournait ses magnifiques yeux
bleus vers le Ciel ». Accueillir notre Maman du Ciel, nous rapprocher
d’elle, nous laisser attirer par elle vers le Ciel, pour recevoir par elle ses
sentiments de douceur, de tendresse, de pureté et de bonté.
Fruit du mystère : l’union avec Dieu, la grâce d’une bonne mort - Petit
silence, puis réciter la dizaine.
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5.

Le Couronnement de Marie

(Mère de Dieu sur la terre et Mère des hommes, Marie est élevée à la dignité de Reine de
l’univers.)

Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme ayant le
soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une
couronne de douze étoiles.
(Apocalypse 12, 1)
Marie est notre Mère et notre Reine. Comme les enfants à L’Ile-Bouchard,
nous voulons lui offrir des belles fleurs, signe de notre affection filiale,
comme toutes les roses du rosaire, autant de petits actes d’amour souvent
répétés. Elle accueille notre Magnificat pour tout ce que Dieu a fait pour
nous par son intercession toute puissante sur le Cœur de son Fils.
Fruit du mystère : une plus grande dévotion à Marie - Petit silence, puis
réciter la dizaine.

-------------------------------------Version 2012-09-13.
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