CHAPELET A L’INTENTION DES MALADES
(méditation proposée par les Sœurs de Marie Réconciliatrice
de Val de Reuil)

Premier Mystère Douloureux : L’Agonie de Jésus
A l’écoute de la Parole de Dieu : Luc 22, 39-53
Et, sortant, il se rendit comme de coutume au Mont des Oliviers, et les disciples le suivirent. Arrivé en
ce lieu, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. »
Fruit du Mystère : Le don de la prière, pour ne pas tomber dans la tentation du découragement en
face de la maladie, l’épreuve.
Du Pape François
« La Sagesse du cœur est un comportement inspiré par l’Esprit Saint dans l’esprit et le cœur de celui
qui sait s’ouvrir à la souffrance des frères et reconnaît en eux l’image de Dieu. Faisons donc nôtre
l’invocation du psaume : Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à
la sagesse ! » (Ps 90,12).
'

Ô Marie, garde notre cœur dans l’humilité et la simplicité, afin qu’à ton exemple notre vie
soit toute donnée avec amour au service des autres.

Deuxième Mystère Douloureux : Jésus est flagellé
A l’écoute de la Parole de Dieu : Marc 15, 15
Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus, après l’avoir fait
flageller, pour être crucifié.
Fruit du Mystère : Apprendre à aimer et à nous donner comme Dieu nous aime et s’est donné à nous.
Du Pape François
« Que de chrétiens rendent témoignage aujourd’hui encore, non par leurs paroles mais par leur vie
enracinée dans une foi authentique, d’être « les yeux de l’aveugle » et les « pieds du boiteux » ! Des
personnes qui sont proches des malades ayant besoin d’une assistance permanente, d’une aide
pour se laver, s’habiller, se nourrir. Ce service, surtout lorsqu’il se prolonge dans le temps, peut devenir
fatigant et pénible. Il est relativement facile de servir pendant quelques jours, mais il est difficile de
soigner une personne pendant des mois, voire des années, également si celle-ci n’est plus à même
de remercier. Et pourtant, voilà un grand chemin de sanctification ! Dans ces moments, on peut
compter de manière particulière sur la proximité du Seigneur, et on est également un soutien spécial
à la mission de l’Église. »
'

Que l’épreuve et la souffrance nous resserrent dans la communion des cœurs, nous
apprennent vivre le pardon demandé, reçu. Que ta présence maternelle, ô Notre-Dame des
Douleurs, nous obtienne de demeurer dans la paix, sans nous décourager devant les
épreuves.

Troisième Mystère Douloureux : Jésus est couronné d’épines
A l’écoute de la Parole de Dieu : Marc 15, 16-20
Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur de la cour, c’est-à-dire dans le prétoire. Et ils convoquent toute
la cohorte, et ils le revêtent de pourpre et ils ceignent sa tête d’une couronne d’épines qu’ils ont
tressée. Et ils se mirent à le saluer : « Salut, roi des Juifs ! » Et ils frappaient sa tête avec un roseau
Fruit du Mystère : Aimer nous nourrir de l’Evangile, Parole de Vie et de Lumière.

Du Pape François
« La sagesse du cœur, c’est être avec le frère. Le temps passé à côté du malade est un temps sacré.
C’est une louange à Dieu, qui nous conforme à l’image de son Fils, qui « n’est pas venu pour être
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude » (Mt 20,28). Avec une foi vive,
nous demandons à l’Esprit Saint de nous donner la grâce de comprendre la valeur de
l’accompagnement, si souvent silencieux, qui nous conduit à consacrer du temps à ces sœurs et à
ces frères qui, grâce à notre proximité et à notre affection, se sentent davantage aimés et
réconfortés. »
'

Que nous redécouvrions, ô Marie, la valeur et la fécondité du Sacrement des Malades reçu
dans la foi. Que ne manquent jamais les prêtres dont nous avons besoin pour ce ministère de
Miséricorde et de Compassion.

Quatrième Mystère Douloureux : Jésus porte sa Croix
A l’écoute de la Parole de Dieu : Luc 23, 26-32
Et quand ils l’emmenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le
chargèrent de la Croix pour la porter derrière Jésus. Une grande multitude du peuple le suivait, ainsi
que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui.
Fruit du Mystère : Apprendre à regarder l’autre, sans le juger
Du Pape François
« La sagesse du cœur c’est être solidaire avec le frère sans le juger. La charité a besoin de temps.
Du temps pour soigner les malades et du temps pour les visiter. Du temps pour être auprès d’eux
comme le firent les amis de Job : Mais les amis de Job cachaient au fond d’eux-mêmes un jugement
négatif à son sujet : ils pensaient que son malheur était la punition de Dieu pour une de ses fautes.
Au contraire, la véritable charité est un partage qui ne juge pas, qui ne prétend pas convertir l’autre
; elle est libérée de cette fausse humilité qui, au fond, recherche l’approbation et se complaît dans
le bien accompli. »
'

Nous te confions, ô Mère des malades, le personnel médical, appelé à vivre plus proche de
la Croix de Jésus, appelé à vivre plus étroitement le Mystère des souffrances de Jésus en
chaque personne humaine ; que tout le bien qu’il procure aux soins du corps pour apporter
le soulagement des douleurs, nous fasse grandir dans la charité et le service de nos frères là
où nous vivons.

Cinquième Mystère Douloureux : Jésus meurt sur le bois de la Croix
A l’écoute de la Parole de Dieu : Jean 19, 19 et 23-27
Près de la Croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie,
femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et, près
d’elle, le disciple qu’il préférait, dit à sa mère : « Femme, voilà ton fils ». Ensuite il
dit au disciple : « Voilà ta mère ». Et, dès cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
Fruit du Mystère : Me nourrir du Pain de Vie… pour devenir pain pour les autres.
Du Pape François
« Ô Marie, Siège de la Sagesse, intercède comme notre Mère pour tous les malades et pour ceux
qui en prennent soin. Fais que, dans le service du prochain qui souffre et à travers l’expérience même
de la souffrance, nous puissions accueillir et faire croître en nous la véritable sagesse du cœur. »
'

Que l’Esprit Saint suscite la générosité dans les cœurs de jeunes et d’adultes, répondant ainsi
à un Appel à tout quitter pour suivre le Christ-Serviteur souffrant, pour être une douce
présence d’amitié, d’affection, de prière, de service, de compassion auprès des personnes
malades, seules, abandonnées, ou en fin de vie.

