
Méditation pour le chapelet du vendredi 21 mars 2020 
 
Qui était prévu à 16h30 dans l’église avant la période de confinement, à l’occasion de la présence des 
reliques de Saint Geneviève dans notre paroisse et juste avant le chemin de Croix de 17H00. 

Le vendredi, ce sont les Mystères douloureux 
L’agonie de Jésus 
Prions pour tous les malades qui vivent une longue agonie avant de rejoindre le Ciel. 
Prions pour ceux qui meurent seuls, particulièrement en ce moment, isolés de leurs proches, sans un geste 
d’affection, sans un regard de tendresse. Que par l’intercession de Sainte Geneviève, ils reçoivent soutien 
et secours. 
Que Marie et Jésus les accueillent dans leur grand amour. 
Je vous salue Marie...... 
 

La flagellation de Jésus 
Prions pour ceux que la vie malmène, pour tous les torturés. 
Que Marie et Jésus les soutiennent et les réconfortent. 
Que Saint Geneviève contribue à éclairer la conscience de leurs bourreaux, sachant qu’un pays sur deux 
pratique encore la torture aujourd’hui (source : ACAT). 
Je vous salue Marie..... 
 

Le couronnement d’épines 
Prions avec Marie et Joseph pour tous les humiliés de la terre. 
Pensons tout particulièrement aux plus de 230 millions de chrétiens persécutés dans le monde. (Source : 
AED) 
Que Sainte Geneviève intercède pour protéger les faibles, les invisibles qui restent sans défence face à 
l’injure et sous l’insulte. 
Je vous salue Marie...... 
 

Le portement de croix 
 

Prions pour tous ceux et celles qui ont des croix trop lourdes à porter. Qu’ils trouvent sur leurs chemins des 
aides et des soutiens à porter. Qu’ils trouvent sur leurs chemins des aides et des soutiens par l’écoute et la 
bienveillance entr’autres..... 
Que Sainte Geneviève nous rende ingénieux et inventifs pour les aider à alléger leur fardeau comme elle l’a 
fait pour les parisiens. 
 

A l’image de Saint Charles Borromée, pour que nous ayons le courage nécessaire d’accomplir les gestes de 
compassion face aux malades, lui qui a soigné les pestiférés du XVI ème Siècle. 
Je vous salue Marie....... 
 

La crucifixion 
Pour toutes  les morts que l’on aurait pu éviter, injustes, sauvages, barbares ...... 
Que Jésus, Marie et Joseph ainsi que tous les saints Martyrs soient auprès d’eux dans ce combat décisif afin 
qu’ils ne se sentent pas abandonnés en ce temps de pandémie. 
Je vous salue Marie...... 

Chant
Ave regina caelorum 
Ave domina angelorum 
Salve radix salve porta, 
Ex qua mundo lux est orta. 
 
Gaude virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa : 
Vale, o valde decora 
Et pro nobis christum ex ora. 
 

Salut, Reine des cieux ! 
Salut, souveraine des anges ! 
Salut, tige de Jessé ! Salut, porte 
d’où la lumière s’est levée sur le monde ! 
 
Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
qui l’emportes sur toutes en beauté ! 
Adieu, ô toute belle, 
et prie le Christ pour nous. 


