
GROUPES DE PRIERE DE PADRE PIO 

«Il faut que tu aies soif de la santé de tes frères» 

 

 

Bénédiction des Chapelets 
 

Une cérémonie de Bénédiction des Chapelets a été instituée pour nous unir à Marie afin que l'Église puisse toujours 

jouir de sa protection. Le 7 octobre de chaque année ou un autre jour du mois du rosaire convenu avec l'Assistant 

Spirituel, le Groupe de Prière se réunit pour la bénédiction du Chapelet.  

Chant 

 
Psaume 131 

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux;  
je ne poursuis ni grands desseins,  
ni merveilles qui me dépassent. 
 

Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse; 
 mon âme est en moi comme un enfant,  
comme un petit enfant contre sa mère. 
 

Attends le Seigneur, Israël,  
maintenant et à jamais. 

 

Méditation de Padre Pio de Pietrelcina 
O ma Mère très pure, mon âme très pauvre, qui vit dans un abîme de misères et de péchés, 
s’adresse humblement à ton Cœur maternel afin que Toi, dans ta bonté infinie, daignes passer 
en moi au moins un petit peu de cette grâce dont le Cœur de Dieu Te comble abondamment 
et infiniment. Avec l’aide de Ta grâce je serai à même de servir et d’aimer le Dieu qui s’est 
emparé de ton Cœur en le transformant en son Temple dès le premier instant de Ta 
Conception Immaculée.  
Aie pitié de moi: que ton regard maternel me soulève, me purifie, m’élève vers Dieu tout en 
me tirant en dehors de la boue de la terre pour monter jusqu’à Celui qui m’a créé, qui par le 
Sacrement du baptême m’a fait devenir un chrétien accompli en m’accordant l’ornement de 
l’innocence pure que le péché originel avait tachée. O ma Mère, aide-moi à L’aimer!  
Comble mon cœur de l’amour qui brûlait dans ton Cœur pour Lui. De l’immense profondeur 
de mes misères je ne fais qu’admirer le Mystère de ta Conception Immaculée. Et du fond de 
mon cœur je demande ardemment que par ce Mystère Tu rendes pur mon cœur pour aimer 
Ton Dieu qui est aussi  le mien, que tu rendes pur mon esprit afin qu'il s'élève jusqu'à Lui et 
Le contemple, L'adore et Le serve en esprit et vérité, que tu purifies mon corps afin qu'il soit 
un Tabernacle moins indigne de Le Posséder lorsqu'Il daignera venir en moi par la Sainte 
Communion. Ainsi soit-il. 

 

Lettre Apostolique "Rosarium Virginis Mariae" du Pape Jean-Paul II 
Marie vit en gardant les yeux fixés sur le Christ, et chacune de ses paroles devient pour elle un 
trésor: « Elle retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur » (Lc 2, 19; cf. 2, 51). 
Les souvenirs de Jésus, imprimés dans son esprit, l'ont accompagnée en toute circonstance, 
l'amenant à parcourir à nouveau, en pensée, les différents moments de sa vie aux côtés de son 
Fils. Ce sont ces souvenirs qui, en un sens, ont constitué le “rosaire” qu'elle a constamment 
récité au long des jours de sa vie terrestre. 
Et maintenant encore, parmi les chants de joie de la Jérusalem céleste, les motifs de son action 
de grâce et de sa louange demeurent inchangés. Ce sont eux qui inspirent son attention 
maternelle envers l'Église en pèlerinage, dans laquelle elle continue à développer la trame de 
son “récit” d'évangélisatrice. Marie propose sans cesse aux croyants les “mystères” de son Fils, 
avec le désir qu'ils soient contemplés, afin qu'ils puissent libérer toute leur force salvifique. 
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Lorsqu'elle récite le Rosaire, la communauté chrétienne se met en syntonie avec le souvenir et 
avec le regard de Marie. 

 

Courte pause 
 

Chant 
 

Lettre Apostolique "Rosarium Virginis Mariae" du Pape Jean-Paul II 
Le chapelet est l'instrument traditionnel pour la récitation du Rosaire. Une pratique par trop 
superficielle conduit à le considérer souvent comme un simple instrument servant à compter 
la succession des Je vous salue Marie. Mais il veut aussi exprimer un symbolisme qui peut 
donner un sens nouveau à la contemplation. À ce sujet, il faut avant tout noter que le chapelet 
converge vers le Crucifié, qui ouvre ainsi et conclut le chemin même de la prière. La vie et la 
prière des croyants sont centrées sur le Christ. Tout part de Lui; tout tend vers Lui; et par Lui, 
tout, dans l'Esprit Saint, parvient au Père. En tant qu'instrument servant à compter, qui 
scande la progression de la prière, le chapelet évoque le chemin incessant de la contemplation 
et de la perfection chrétienne. Le bienheureux Bartolo Longo voyait aussi le chapelet comme 
une « chaîne » qui nous relie à Dieu. Une chaîne, certes, mais une douce chaîne; car tel est 
toujours la relation avec Dieu qui est Père. Une chaîne “filiale”, qui nous accorde à Marie, la « 
servante du Seigneur » (Lc 1, 38) et, en définitive, au Christ lui-même qui, tout en étant Dieu, 
s'est fait « serviteur » par amour pour nous (Ph2,7). Il est beau également d'étendre la 
signification symbolique du chapelet à nos relations réciproques; par lui nous est rappelé le 
lien de communion et de fraternité qui nous unit tous dans le Christ. 

 

BENEDICTION DES CHAPELETS 
 

Nous voici à la bénédiction des chapelets qui accompagneront notre parcours pastoral. Nous renouvelons notre fidélité à 

Marie et notre engagement à la récitation du Rosaire. 
 

Nous vous bénissons, Père, parce que vous nous avez appelés à méditer sur la Naissance, la Mort et 

la Résurrection de votre Fils, pour méditer sur sa vie terrestre, en attendant de Le contempler dans 

l'éternité. 

R: Je vous salue Marie, Béni soit votre Fils Jésus 
 

Nous vous bénissons notre Frère et Seigneur Jésus-Christ, qui avez choisi Marie Votre Mère pour 

montrer votre visage de paix et de miséricorde au monde. 

R : Je vous salue Marie, Béni soit votre Fils Jésus 
 

Nous vous bénissons Saint-Esprit qui, par Saint Pio de Pietrelcina, nous donnez le Saint Rosaire pour 

méditer sur vos grandes œuvres offertes aux hommes et pour leur salut. 

R : Je vous salue Marie, Béni soit votre Fils Jésus 
 

Tous : Acceptez, ô Vierge Marie, notre résolution de réciter chaque jour le Saint Rosaire pour que 
nous puissions nous rappeler l'amour avec lequel vous avez accompagné la vie du Christ 
votre Fils. Nous pourrons alors partager sa gloire au ciel. 
Saint Pio de Pietrelcina obtenez-nous du Seigneur une sainte persévérance dans notre 
résolution de réciter le Saint Rosaire quotidiennement pour nos besoins personnels, ceux de 
l'Église et pour ceux du monde entier 

 

Fait descendre, ô Seigneur, sur ces saints désirs la force de Ton Esprit et Ta Sainte Bénédiction, 
Toi qui vit et règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

Chant à la Vierge Marie 


