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Chers frères saletins, frères dans la foi et compagnons de
mission !
La fete de Pâques se rapproche a nous. Et malgré cela, le monde
est plongé dans l'angoisse, les guerres, les épreuves, la
pandémie et la misère. De plus en plus de prières sont
nécessaires.
Pendant cette période de conversion, lorsque nous traversons
des nuits noires et que les vents soufflent fortement en sens
inverse, la prière est plus nécessaire.
En ce moment que nous partageons, en plusieurs langues, c'est
notre geste concret de ce que nous croyons. Nos prières et celles
de tant de milliers de personnes dans le monde atteindront Dieu.
Comme il a une fois entendu le cri angoissé de son peuple et l'a
secouru, il entendra sûrement nos prières et son Saint-Esprit
inspirera les dirigeants de ce monde.
Disons une bonne prière, nous tous.
Ordre traduction : Italien – Espagnol – Anglais - Français Polonais.

Prière d'ouverture
Dieu clement et miséricordieux, nous te remercions pour cette
journée et pour les nombreuses bénédictions que tu as données
à chacun de nous. Nous vous demandons de combler vos fidèles
de la joie et de l'espoir qui ne viennent que de vous connaître et
de vous aimer. Vous nous avez donné la bénédiction de votre
mère à La Salette. Nous vous demandons maintenant de nous
aider à vivre le message que vous nous avez envoyé afin que
nous puissions être vos instruments de réconciliation.
Commençons ce chapelet au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. Amen.
Ordre traduction : Italien – Espagnol – Portoguese - Français Polonais.

«Viens, ô Saint-Esprit, descends sur nous,
comme tu es descendu un jour sur Marie et les Apôtres.
Fais de nous une Église de plus en plus configurée à Jésus,
amoureuse de lui et disciple, docile à sa Parole,
qui le suit avec amour, dans la pleine acceptation de la volonté
du Père, pour le salut des nos frères et soeurs. Amen"

1er Mystère Douloureux, L'agonie de Jésus au jardin.
Après être sorti, il (Jesus) alla, selon sa coutume, à la
montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il
fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que vous ne
tombiez pas en tentation Luc 22:39-40
Intention de prière: Nous offrons ce mystère pour notre SaintPère, le Pape François. Continuez à le guider dans toutes les
voies qui vous sont agreables, ô Seigneur. Nous Te prions
d'entendre et de répondre à ses prières. En particulier, nous
Vous offrons cette intention de prière du Pape François : «
Maintenant, Seigneur, viens à notre secours ! Accorde-nous la
paix, apprends-nous la paix ; guide nos pas sur le chemin de la
paix. Donne-nous chaque jour la force d'être des instruments de
paix ; permetez nous de voir a tous ceux qui croisent notre
chemin comme notre frère ou notre sœur. Q en nous la flamme
de l'espérance, afin qu'avec patience et persévérance nous
puissions opter pour le dialogue et la réconciliation.
BRÉSIL
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

PHILIPPINES
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père... /Jaculatoria Saletenses.

2ème Mystère Douloureux, La Flagellation au Pilier.
Pilate s'adressa une troisième fois à eux : "Quel mal a fait
cet homme ? Je ne l'ai trouvé coupable d'aucun crime
capital. C'est pourquoi je le ferai fouetter, puis je le
relâcherai." Luc 23:22
Intention de prière: Nous offrons ce mystère pour mettre fin à la
pandémie et à tous les problèmes qui y sont associés. Pour
mettre fin aux souffrances qu'il a causées - médicalement,
financièrement, socialement et politiquement. Et que nous
pouvons saisir cette opportunité non pas pour revenir à la
normale mais pour créer une nouvelle normalité pleine d'amour
et de sollicitude les uns vers les autres.
ANGOLA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

ESLOVAQUIA
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

3ème mystère douloureux, le couronnement d'épines.
« Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur
sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite; puis,
s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant: Salut, roi
des Juifs! » Matthieu 27:29.
Intention de prière: Nous offrons ce mystère en action de grâce
pour le don de notre maison commune, la terre. Vous avez créé
la terre et tout ce qui s'y trouve dans un équilibre parfait. À cause
de notre faiblesse humaine, nous avons abusé et pris pour acquis
ce don délicat que vous nous avez donné. Nous prions pour que
de plus en plus de personnes apprécient ce magnifique cadeau
et s'efforcent d'en prendre soin.
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ESPAÑA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

POLONIA
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

4ème Mystère Douloureux, Le Portement de Croix
Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de
Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la
croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une
grande multitude des gens du peuple, et de femmes qui se
frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se
tourna vers elles, et dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas
sur moi; mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Luc 23:2628
Intention de prière: Nous prions pour que, ainsi comme Simon
de Cyrène a été mis au service de Jésus, nous, les laïcs de La
Salette soyons-nous des instruments, pour servir l'Église. Guidenous lors de notre prochaine rencontre sur la montagne afin que
nous puissions mieux te servir, toi et ton église. Aide-nous à
entendre ta voix et à suivre ton chemin alors que nous
grandissons dans notre amour et notre connaissance de NotreDame, ta mère
FRANCIA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

ARGENTINA / BOLIVIA
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

5ème Mystère Douloureux, La Crucifixion
Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le
crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite,
l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne
savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, en
tirant au sort. Luc 23:33-34
Intention de prière: Nous prions pour tous ceux qui vivent leur
vie en marge de nos sociétés. Nous te demandons, Dieu, de
tourner le cœur de ton peuple vers les besoins des pauvres, des
malades mentaux, des réfugiés, des nouveaux immigrants et des
travailleurs migrants - les personnes marginalisées dans nos
communautés et au-delà. Que les besoins des pauvres, tant
spirituels que physiques, soient satisfaits de manière cohérente
et digne par le peuple de Dieu. Que nos Églises catholiques
soient amenées à défendre les causes des marginalisés et des
sans-voix dans notre société et à défendre la justice en leur nom.
INDIA
Notre Père / 5 Je vous salue
Marie

ITALIE
5 Je vous salue Marie Gloire au
Père.../ Jaculatoria Saletenses.

Salve Regína - en Latín
Salve, Regína, Mater misericórdiae,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules filii Evae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes

in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum
ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!
PRIÈRE FINALE.
Souviens-toi, Notre-Dame de La Salette, des larmes
que tu as versées pour nous au Calvaire.
Souviens-toi aussi du soin que tu as toujours pour ton peuple
, afin qu’au nom du Christ il se laisse réconcilier avec Dieu.
Et si après avoir tant fait pour tes enfants,
tu pouvais les abandonner ?
Réconfortés par ta tendresse, ô Mère, Nous voici
en train de te supplier malgré nos infidélités et nos ingratitudes.
Nous te confions pleinement, ô Vierge réconciliatrice.
Fais que notre cœur retourne vers ton Fils.
Obtiens-nous la grâce d’aimer Jésus par-dessus tout et de
te consoler par une vie de dévouement pour la gloire de Dieu et
l’amour de nos frères. Amen.
V. Notre-Dame de La Salette, Réconciliatrice des pécheurs,
R. Priez pour nous qui avons recours à vous.
***CHANSON FINALE.***
REMERCIEMENT DU PAYS GUIDE – bref
Nous voulons prendre un moment pour remercier tous ceux qui
ont participé à ce chapelet international. Par-dessus tout, nous
voulons rendre grâce à Dieu pour le don de la foi, le don de La
Salette et le don de la plénitude de l'Église catholique. Ces
chapelets internationaux sont un signe visible de l'amour mondial
et du dévouement que nous avons pour Notre-Dame de La
Salette. Nous vous invitons à vous joindre à nous le 30 avril
lorsque la Pologne nous guidera dans la prière.
Ordre traduction : Italien – Espagnol – Portoguese - Français Polonais.

PAROLES DU CONSEIL GÉNÉRAL
BÉNÉDICTION FINALE.
Un Missionnaire ou un Prêtre est invité à accomplir la
Bénédiction.
ADIEU GÉNÉRAL
*** Tous les microphones sont allumés, le départ volontaire est
effectué et la plate-forme de transmission sort.
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