Confi-chapelet – 6 novembre 2020
Chants :
1. Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton Nom.
Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2. Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison de
Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois Saint,
Proclamez qu’il est grand, que son Nom est
puissant.
3. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.

4. Je t'exalte, ô roi mon Dieu
Je bénis ton nom à jamais
Je veux te bénir chaque jour
Louer ton nom toujours et à jamais
5. Jubilez, criez de joie,
Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez Le prier dans la paix,
Témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu.
Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de sa
lumière.
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous
transfigurer.
6. Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de Lumière,
Viens, Esprit de Feu,
Viens, nous embraser.
7. Humblement, dans le silence de mon cœur, je
me donne à toi, mon Seigneur

Les mystères douloureux
Ils racontent l’histoire de la Passion du Christ. Ces dix-huit heures terribles endurées par Jésus avant sa mort nous
découvrent les profondeurs de l’amour de Dieu pour nous. Elles sont la source de notre salut.
Cette méditation s’ouvre sur l’Agonie de Jésus à Gethsémani, où le Christ vit un moment particulièrement angoissant.
Ce qu’il doit lui en coûter d’adhérer à la volonté du Père apparaît dans les mystères suivants, la Flagellation, le
Couronnement d’épines, le Portement de Croix, le Crucifiement et la Mort. Ces mystères révèlent l’amour de Dieu et le
sens même de l’homme et conduisent le croyant à revivre la mort de Jésus en se mettant au pied de la croix, près de
Marie.

L’Agonie de Jésus à Gethsémani
Marc 14, 32-38 :
Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses
disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. »
Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir
frayeur et angoisse.
Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »
Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui.

Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que
moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! »
Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force de
veiller seulement une heure ?
Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. »
Seigneur, il m’arrive d’avoir peur : des autres, de souffrir, d’un devoir de classe, du coronavirus, de mourir,
de tomber etc. Je t’offre toutes mes angoisses, toi qui a été abandonné par tes disciples au jardin des Oliviers.
Aide-moi à combattre mes peurs et à toujours avoir confiance en toi.

La Flagellation
Jean 19, 01 Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé.

Seigneur Jésus, les soldats romains t’ont dépouillé de tes vêtements, t’ont attaché à
une colonne et t’ont cinglé de leurs fouets. C’est un véritable supplice.
Moi qui me plains souvent de petites choses, ou de problèmes plus graves comme la maladie, aide-moi à
penser à ta souffrance avant la mienne. Je te demande la grâce d’associer des personnes souffrantes à ta
souffrance endurée lors de ta flagellation : je te confie …

Le Couronnement d’épines
Jean 19, 2-3 Les soldats tressèrent une couronne d’épines, et la lui mirent sur la
tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau de pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils
disaient : « Honneur à toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient.
Ta royauté O Christ, Roi du ciel et de la terre, est tournée en dérision, mais à travers
ces humiliations, Tu nous montres Ton humilité. Notre Roi s’est fait serviteur
jusqu’à mourir sur une croix pour nous sauver. Par ce couronnement, montre-nous
comment mieux servir les autres. Je prends la décision aujourd’hui de rendre ce
service tout simple rien que pour te remercier :….

Le portement de la Croix
Luc 23, 26 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.
Ô Jésus, habité par l'Esprit, Tu gardes l'espérance au cœur de la souffrance. Peutêtre que l'aide de Simon de Cyrène y est pour quelque chose. Fais de moi un
Simon de Cyrène afin que je puisse, par ma patience de tous les jours, rendre ta
croix plus légère. Patience de supporter un masque, patience dans le
confinement, de ne pas pouvoir fêter mon anniversaire avec des amis, patience dans ...

La Crucifixion
Luc 23, 32 Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs,
pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou
Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et
l’autre à gauche. L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : « N’estu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »[…] Mais l’autre lui
fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un
condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous
avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de
mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Malgré Tes douleurs, Tu as consolé le bon larron et l’a accueilli au Paradis. Transforme mon cœur
afin que je sois comme le bon larron à reconnaître mes fautes et à demander pardon. Moi aussi, à
ma mort, je veux Te rejoindre dans Ton royaume.
Dans le silence de mon cœur, et en attendant ma prochaine confession, je te demande pardon
pour…..

