
Chapelet	Médité	pour	la	fête	de	
l’Immaculée	Conception	

lancement	de	la	Vierge	Pèlerine	

Chant	:	Ô	Mère	de	Miséricorde	
1. Ô Mère de miséricorde,  

Marie, intercède pour nous.  
Tu reçois nos peines et nos souffrances,  

Marie, intercède pour nous.   
 

R. Ave, ave,  
Ave Maria.  
Ave, ave,   

Ave Maria.   
 

2. Avec toi, nous contemplons la croix,  
Marie, intercède pour nous.  

Apprends-nous à vivre dans la foi,   
Marie, intercède pour nous.   

 
3. Près de nous demeure dans la nuit,   

Marie, intercède pour nous.  
Par sa mort, Jésus nous donne vie,   

Marie, intercède pour nous.   
 

4. Avec toi, nous invoquons l'Esprit,  
Marie, intercède pour nous  

Don du Père pour nous aujourd'hui,  
Marie, intercède pour nous. 

 



Mot	d’accueil	

Premier	Mystère	:	l’Annonciation.		

Chant	:	la	Première	en	chemin	
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 
Marche avec nous Marie, 
Sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

 
Marche avec nous Marie, 

Aux chemins de l’annonce 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

 
 	



Parole	de	Dieu	:	Is	9.1-6	
Du livre du prophète Isaïe 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 
grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une 
lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir 
l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit 
de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug 
qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton 
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les 
bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, 
les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous 
est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du 
pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseiller-merveilleux, 
Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». Et le pouvoir 
s’étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour 
son règne qu’il établira, qu’il affermira sur le droit et la justice 
dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l’amour jaloux du 
Seigneur de l’univers ! » 

Intention		
Avec la vierge Marie, Seigneur Jésus, lumière du monde, nous 
te présentons ce cierge. Qu’il symbolise notre désir de te faire 
l’offrande de notre vie. Réchauffe nos cœurs, brûle tout 
égoïsme. Que ce cierge symbolise nos prières pour nos 
familles, nos écoles, nos amis, nos collègues, nos paroisses, 
tous ceux qui ont demandé de prier pour eux aujourd’hui. Que 
ta lumière illumine le monde entier. 
Temps de silence 

Récitation	de	la	dizaine	
 	



Deuxième	mystère	:	la	Visitation		

Chant	:	Chercher	avec	toi	dans	nos	vies	

Refrain :	
Chercher avec toi dans nos vies 
Les pas de Dieu, Vierge Marie 
Par toi, accueillir aujourd’hui 
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 
1.- Puisque tu chantes avec nous 

Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas 
Nous ferons tout ce qu’il dira. 

 

Parole	de	Dieu	(Si	24.	22-32)	
Du livre de Ben Sirac le Sage 
Celui qui m’obéit ne sera pas déçu. Ceux qui travaillent avec 
moi ne seront pas pécheurs. Ceux qui me mettent en lumière 
auront la vie éternelle. » Tout cela, c’est le livre de l’alliance du 
Dieu Très-Haut, la Loi que Moïse nous a prescrite, héritage 
laissé aux assemblées de Jacob. Continuez à vous affermir dans 
le Seigneur ; attachez-vous à lui afin qu’il vous fortifie. Le 
Seigneur souverain de l’univers est le Dieu unique ; il n’y a pas 
d’autre Sauveur que lui. La Loi fait abonder la sagesse comme 
les eaux du Pishone, comme le fleuve Tigre au temps des fruits 
nouveaux ; elle fait déborder l’intelligence comme l’Euphrate, 
comme le Jourdain au temps de la moisson.[…]. De même que 
le premier n’a jamais fini de connaître la sagesse, de même le 
dernier n’a pas encore repéré sa trace. Car sa pensée est vaste, 
plus que la mer, et son projet, plus profond que l’océan. Quant 
à moi, j’étais comme un canal venu du fleuve, comme un 
aqueduc menant vers un paradis. Je me suis dit : « J’arroserai 
mon jardin, je vais irriguer mon parterre. » Et voici que mon 
canal est devenu un fleuve, et mon fleuve, une mer ! Je vais 
encore faire luire l’instruction comme l’aurore et porter au loin 
sa lumière.  



Intention		
Avec la vierge Marie, prions pour l’Église universelle, notre 
Saint Père et l’évangélisation toujours nouvelle que le Christ 
nous confie. Que l’Esprit Saint lui donne la grâce et la force de 
se réformer à la lumière de l’Évangile. Nous pensons à tous 
ceux qui ont tout donné pour la vie, tout donné pour leurs frères, 
pour annoncer Jésus-Christ et devenir ses disciples. 
Temps de silence 

Récitation	de	la	dizaine	

Troisième	mystère	:	La	Nativité	

Chant	:	Marie	tendresse	dans	nos	vies	
Marie,	tendresse	dans	nos	vies,	

Marie, chemin qui mène à Lui, 
Ton “oui” fleurit, dans notre vie, 

Merci pour ce cadeau béni ! 
 

1.- S’il te plaît, Sainte Vierge,  
Obtiens-nous de Jésus 

De faire un beau silence,  
Pour habiter chez LUI. 

 
 

Parole	de	Dieu		(Is	7.	14-17)	
Du livre du prophète Isaïe 
Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle 
appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu-avec-nous). De crème 
et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et 
choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et 
choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera 
laissée à l’abandon. Le Seigneur fera venir sur toi, sur ton 
peuple et la maison de ton père, des jours tels qu’il n’en est pas 
venu depuis la séparation d’Éphraïm et de Juda. 
 



Intention		
 
Avec la vierge Marie, demandons à Jésus bon Pasteur de poser 
son regard sur les jeunes de nos établissements scolaire, afin 
qu’ils deviennent le terrain fertile de l’Eglise. Et, s'ils venaient 
à s'égarer, soutenez-les en votre amour pour qu'ils obtiennent le 
pardon et renaissent à la vie. 
 
Temps de silence 

Récitation	de	la	dizaine	

Quatrième	mystère	:	la	Présentation	au	Temple	
 

Chant	:	Nous	te	saluons,	Ô	toi	notre	Dame	
 

R. Nous te saluons, 
Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte  
Que drape le soleil. 

Couronnée d´étoiles,  
La lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée  

L´aurore du salut  
 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin.  
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 

 
 
 
 
 
 

 



Parole	de	Dieu	(Ap	12.	1-18)	
Du livre de l’Apocalypse 
Un grand signe 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. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et 
la torture d’un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel : 
un grand dragon, rouge feu, avec sept têtes et dix cornes, et, sur 
chacune des sept têtes, un diadème.  Sa queue, entraînant le tiers 
des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le Dragon vint se 
poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer 
l’enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un 
enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les 
conduisant avec un sceptre de fer. L’enfant fut enlevé 
jusqu’auprès de Dieu et de son Trône,  et la Femme s’enfuit au 
désert, où Dieu lui a préparé une place, pour qu’elle y soit 
nourrie pendant mille deux cent soixante jours. Il y eut alors un 
combat dans le ciel : Michel, avec ses anges, dut combattre le 
Dragon. Le Dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais 
il ne fut pas le plus fort ; pour eux désormais, nulle place dans 
le ciel.[…] Et quand le Dragon vit qu’il était jeté sur la terre, il 
se mit à poursuivre la Femme qui avait mis au monde l’enfant 
mâle. Alors furent données à la Femme les deux ailes du grand 
aigle pour qu’elle s’envole au désert, à la place où elle doit être 
nourrie pour un temps, deux temps et la moitié d’un temps, loin 
de la présence du Serpent. Puis, de sa gueule, le Serpent projeta 
derrière la Femme de l’eau comme un fleuve, pour qu’elle soit 
emportée par ce fleuve. Mais la terre vint au secours de la 
Femme : la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve projeté 
par la gueule du Dragon. Alors le Dragon se mit en colère contre 
la Femme, il partit faire la guerre au reste de sa descendance, 
ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le 
témoignage de Jésus. Et il se posta sur le sable au bord de la 
mer.  
 



Intention		
Avec la vierge Marie, nous te prions Dieu de tendresse pour 
tous les souffrants, qu’ils se sentent soutenus par ton amour. 
Pour l’heure, reste avec nous au temps de l’épreuve et éveille 
en chacun de nous l’espérance de la Résurrection. Que cette 
vision allège nos peurs, nous console de la mort des défunts de 
nos familles et nous guide dans notre vie ici-bas. 
 
Temps de silence 
 

Récitation	de	la	dizaine	

Cinquième	mystère	:	la	vie	cache	à	Nazareth	

Chant	:	Regarde	l’étoile	
 

1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  

 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin !  
 

Parole	de	Dieu	(Si	3.	1-17)	
Du livre de Ben Sirac le Sage :  
Mes enfants, écoutez-moi, qui suis votre père, et agissez en 
conséquence, afin d’être sauvés. Le Seigneur glorifie le père 
dans ses enfants, il renforce l’autorité de la mère sur ses 
fils. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses 
péchés, celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse 
un trésor. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses 
enfants, au jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son 
père verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur donne du 



réconfort à sa mère. Celui qui craint le Seigneur honorera son 
père et servira ses parents comme des maîtres. Honore ton père 
en acte et en parole, afin que sa bénédiction vienne sur toi. Car 
la bénédiction d’un père affermit la maison de ses enfants, mais 
la malédiction d’une mère en sape les fondations. Ne te glorifie 
pas en rabaissant ton père, car l’abaissement de ton père n’est 
pas une gloire pour toi. La gloire d’un homme vient de la 
notoriété de son père, une mère méprisée fait la honte de ses 
enfants. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse, ne le 
chagrine pas pendant sa vie. Même si son esprit l’abandonne, 
sois indulgent, ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car 
ta miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle 
relèvera ta maison si elle est ruinée par le péché. Au jour de la 
détresse, le Seigneur se souviendra de toi ; comme givre au 
soleil, ainsi fondront tes péchés. Qui abandonne son père est un 
blasphémateur ; qui met en rage sa mère est maudit du 
Seigneur. Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu 
seras aimé plus qu’un bienfaiteur. 

Intention		
Avec la vierge Marie, qui a dit oui au Père pour porter son Fils 
bien-aimé, confions à Jésus miséricordieux nos familles. Béni 
sois-tu pour le « oui » que tu nous as inspiré, pour la confiance 
et le pardon dont tu nous rends capables, pour ta présence qui 
illumine notre relation dans les bons comme les mauvais jours. 
à toutes les familles, accorde, Seigneur, tes dons d’unité, de 
fécondité et de fidélité, ta joie pour toujours. 
Temps de silence 

Récitation	de	la	dizaine	
 
 



Prière	de	Mgr	Aubry	à	l’Immaculée	Conception		

Bénédiction	finale		

Chant	–	Tu	as	porté	celui	qui	porte	tout	
 

R. Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  

Porte du Ciel, Reine de l´univers,  
Ô Marie, nous te saluons ! 

 
1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,  

Vierge bénie.  
Le Seigneur exulte pour toi, 

Tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit : 
Tu as dit ´ oui ´! 

 
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 

Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, 

Ève nouvelle ! 
 

4. Mère aimante, au pied de la croix, 
Tu nous reçois. 

Par Jésus nous sommes confiés, 
À ta bonté. 

 
5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 

Auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l´Éternel, 

Reine du Ciel ! 
 
 


