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Lettre du Saint-Père à tous les fidèles pour le mois de mai 2020
Chers frères et sœurs,
Le mois de mai est maintenant proche, un mois au cours duquel le peuple de Dieu exprime avec une
intensité particulière son amour et sa dévotion à la Vierge Marie. Il est de tradition, durant ce mois, de prier le
chapelet à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie
nous ont "forcés" à valoriser, également du point de vue spirituel.
C'est pourquoi j'ai pensé à proposer à chacun de redécouvrir la beauté de la prière du chapelet chez
soi au mois de mai. Vous pouvez le faire ensemble, ou personnellement ; choisissez vous-mêmes, en fonction
de la situation, en considérant les deux possibilités. Mais dans chaque cas, il y a un secret pour le faire: la
simplicité ; et il est facile de trouver, même sur Internet, de bons modèles de prière à suivre.
Je vous offre également les textes de deux prières à la Sainte Vierge, que vous pouvez réciter à la fin
du Rosaire, et que je réciterai moi-même au mois de mai, spirituellement uni à vous. Je les joins à cette lettre
afin qu'ils soient mis à la disposition de tous.
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère,
nous rendra encore plus unis en tant que famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je
prierai pour vous, surtout pour les plus souffrants, et vous, s'il vous plaît, priez pour moi. Je vous remercie et
de tout mon cœur je vous bénis.
Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 - Fête de saint Marc, évangéliste
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Invitation à réciter le chapelet pendant le mois de Marie, le mois de Mai
Chaque jour, le chapelet du Sanctuaire de Lourdes est retransmis à 15h30 en ligne sur KTO TV sur le site.
N’hésitez pas à la suivre pour vous accompagner dans la prière.

Icône de Vierge de Fatima - Dimicatio

1.
2.
3.

Se mettre en présence du Seigneur face à une image, une icône, une bougie
Signe de croix
1 Credo :
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.

Le Mois de Mai, mois de Marie

4.
5.
6.
7.

1 Notre Père
3 ‘Je vous salue Marie’
1 ‘Gloire au Père au Fils, au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et
dans les siècles des siècles.
Début des 5 dizaines introduites des mystères associés - à adapter selon les jours et selon votre envie
- avant chaque dizaine et après le Notre-Père, il est possible de confier des intentions personnelles et
particulières.
Joyeux (lundi et samedi)
Douloureux (mardi et vendredi)
Glorieux (mercredi et dimanche)
Lumineux (jeudi

1 dizaine se compose d’un Notre père, de 10 x Je vous salue Marie et 1 ‘Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen’
8.
9.

Fin du chapelet par un signe de Croix
Prière du Pape François

Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus, en
restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour
que, comme à Cana de Galilée, la joie et la fête reviennent après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a
pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, à la joie de la
résurrection.
Amen.
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas nos prières quand nous
sommes dans l’épreuve, mais de tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie.
En complément :
10. Récitation des Litanies à la Sainte Vierge.
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