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             Vendredi saint 2020 

         Chapelet bilingue 

                      Contexte de la COVID-19 

              Chapelle de l’Évêché 
 

 

 

 

Introduction  

 

a. Dans le contexte de la COVID-19, en ce Vendredi saint,  nous venons prier : 

 
 pour les personnes touchées par le virus. 

 pour celles qui sont décédées. 

 pour les familles immédiatement concernées. 

  pour le personnel médical qui se dévoue généreusement. 

  pour les personnes qui se consacrent à la recherche de vaccins. 

pour les autorités gouvernementales, afin qu’elles prennent les décisions  les 

plus favorables au bien de la société.  

 

for those affected by the virus. 

For those who died. 

for the families immediately concerned. 

 for the medical staff who dedicate themselves generously. 

for people who are dedicated to finding vaccines. 

for the government authorities, so that they take the decisions most favourable for 

the good of society. 

 

b. Nous allons le faire en méditant sur les mystères douloureux,  

 

Réflexion de  saint Jean-Paul II : lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, 2002, n. 

22 

 

 Mystères douloureux, the Sorrowfull Mysteries 

1-  Les Évangiles donnent une grande importance aux mystères douloureux du Christ. 

Depuis toujours la piété chrétienne, spécialement pendant le Carême à travers la 
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pratique du chemin de Croix, s'est arrêtée sur chaque moment de la Passion, 

comprenant que là se trouve le point culminant de la révélation de l'amour et que là 

aussi se trouve la source de notre salut. 

 

The Gospels give great prominence to the sorrowful mysteries of Christ. From the 

beginning Christian piety, especially during the Lenten devotion of the Way of the Cross, 

has focused on the individual moments of the Passion, realizing that here is found the 

culmination of the revelation of God's love and the source of our salvation.  

 

2- The Rosary selects certain moments from the Passion, inviting the faithful to 

contemplate them in their hearts and to relive them. The sequence of meditations 

begins with Gethsemane, where Christ experiences a moment of great anguish before 

the will of the Father, against which the weakness of the flesh would be tempted to 

rebel.  

 

Le Rosaire choisit certains moments de la Passion, incitant la personne qui prie à les 

fixer avec le regard du cœur et à les revivre. Le parcours de la méditation s'ouvre sur 

Gethsémani, où le Christ vit un moment particulièrement angoissant, confronté à la 

volonté du Père face à laquelle la faiblesse de la chair serait tentée de se rebeller. 

 

3- À ce moment-là, le Christ se tient dans le lieu de toutes les tentations de l'humanité et 

face à tous les péchés de l'humanité pour dire au Père: « Que ce ne soit pas ma volonté 

qui se fasse, mais la tienne! » (Lc 22, 42 par). Son “oui” efface le “non” de nos premiers 

parents au jardin d'Eden. Et 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, la montée 

au Calvaire, la mort en croix, par lesquels il est plongé dans la plus grande abjection: 

Ecce homo!  

 

There Jesus encounters all the temptations and confronts all the sins of humanity, in 

order to say to the Father: “Not my will but yours be done” (Lk 22:42 and parallels). This 

“Yes” of Christ reverses the “No” of our first parents in the Garden of Eden. And the cost 

of this faithfulness to the Father's will is made clear in the following mysteries; by his 

scourging, his crowning with thorns, his carrying the Cross and his death on the Cross, 

the Lord is cast into the most abject suffering: Ecce homo! 

 

4- Dans cette abjection se révèle non seulement l'amour de Dieu mais le sens même de 

l'homme. Ecce homo: qui veut connaître l'homme doit savoir en reconnaître le sens, 

l'origine et l'accomplissement dans le Christ, Dieu qui s'abaisse par amour « jusqu'à la 

mort, et à la mort sur une croix » (Ph2,8).  
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This abject suffering reveals not only the love of God but also the meaning of man 

himself. Ecce homo: the meaning, origin and fulfilment of man is to be found in Christ, 

the God who humbles himself out of love “even unto death, death on a cross” (Phil 

2:8). 

 

Les mystères douloureux conduisent le croyant à revivre la mort de Jésus en se 

mettant au pied de la croix, près de Marie, pour pénétrer avec elle dans les 

profondeurs de l'amour de Dieu pour l'homme et pour en sentir toute la force 

régénératrice. 

 

 The sorrowful mysteries help the believer to relive the death of Jesus, to stand at the 

foot of the Cross beside Mary, to enter with her into the depths of God's love for man 

and to experience all its life-giving power. 

 

I- Entrons dans les sentiments de Marie, au pied de la Croix : debout 

Stabat Mater 

 

1. Debout, la Mère douloureuse  

    près de la croix était en larmes  

   devant son Fils suspendu.  

 

 Through her heart, His sorrow sharing, 

 all His bitter anguish bearing, 

 now at length the sword has passed. 

 

2. Qu'elle était triste et affligée, 

    la Mère entre toutes bénie,  

    la Mère du Fils unique !  

 

 Christ above in torment hangs, 

 she beneath beholds the pangs 

 of her dying glorious Son. 

 

3. Quel est celui qui sans pleurer 

     pourrait voir la Mère du Christ 

    dans un supplice pareil ?  

 

 Can the human heart refrain 

 from partaking in her pain, 

 in that Mother's pain untold? 

 

4. Pour les péchés de tout son peuple 

   elle le vit dans ses tourments,  



 

4 

 

  subissant les coups de fouet. 

 

 

 She beheld her tender Child, 

 Saw Him hang in desolation, 

 Till His spirit forth He sent. 

 

5. Daigne, ô Mère, source d'amour, 

        me faire éprouver tes souffrances  

        pour que je pleure avec toi.   

  

 Make me feel as thou hast felt; 

 make my soul to glow and melt 

 with the love of Christ my Lord. 

 

6.  Ô sainte Mère, daigne donc  

    graver les plaies du Crucifié  

    profondément dans mon cœur.  

 

 Let me share with thee His pain, 

 who for all my sins was slain, 

 who for me in torments died. 

 

7.  Qu'en bon fils je pleure avec toi,  

     qu'avec le Christ en croix je souffre,  

     chacun des jours de ma vie !  

 

 Virgin of all virgins blest!, 

 Listen to my fond request: 

 let me share thy grief divine; 

 

8-  Vierge bénie entre les vierges,  

     pour moi ne sois pas trop sévère 

     et fais que je souffre avec toi. 

 

 Let me, to my latest breath, 

 in my body bear the death 

 of that dying Son of thine. 

 

9- Que de ses plaies je sois blessé,  

    que je m'enivre de la croix  

    et du sang de ton Enfant !  

 

 Christ, when Thou shalt call me hence, 

 be Thy Mother my defense, 
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 be Thy Cross my victory; 

 

 

10. O Christ, quand je partirai d'ici,  

      fais que j'obtienne par ta Mère 

      la palme de la victoire.  

 

 While my body here decays, 

 may my soul Thy goodness praise, 

 Safe in Paradise with Thee. 

 

(Jacopone da Todi (1228-1306)) 

 

 

II- CHAPELET. 

 

Je crois en Dieu 

Notre Père 

Je vous salue Marie (3 fois) 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit 

 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au Ciel 

toutes les âmes, aidez spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 

 

O my Jesus, forgive us, save us from the fire of hell. Lead all souls to Heaven, especially those 

who are most in need.[ 

 

1- Premier mystère: l’agonie de Jésus; the Agony of Jesus in the garden; de l’évangile 

selon saint Luc 22, 39…45  

 
39 Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. 40 

Arrivé là, il leur dit : «Priez, pour ne pas entrer en tentation.» ... Se mettant à genoux, il priait : 42 

«Père, si le tu veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se 

fasse, mais la tienne.» 43 Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. 44 Dans l'angoisse, 

Jésus priait avec plus d'insistance ; et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient 

jusqu'à terre.  (silence)  

 

He came out and went, as was his custom, to the Mount of Olives; and the disciples followed 

him. 
40 

When he reached the place, he said to them, “Pray that you may not come into the time of 

trial.” 
41 

Then he withdrew from them about a stone’s throw, knelt down, and prayed, 
42 

“Father, 

if you are willing, remove this cup from me; yet, not my will but yours be done.”. Then an angel 

from heaven appeared to him and gave him strength. 
444 

In his anguish he prayed more earnestly, 

and his sweat became like great drops of blood falling down on the ground. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima_prayers#cite_note-16
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Prions  les personnes atteintes par la COVID-19, celles qui sont en phase terminale : que le 

Seigneur entende la prière des agonisants et ne laisse ni l’angoisse ni le mal les détourner de Lui.  

 

Let us pray to those affected by COVID-19, those who are terminally ill: that the Lord hears the 

prayers of the dying and does not allow anguish or evil to turn them away from Him. 
 

Dizaine de chapelet 

 

2- Deuxième mystère : la Flagellation, the scourging at the pillar : De l’évangile selon 

saint Luc 22, 63-65  
 

63 Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le maltraitaient. 64 Ils lui avaient voilé le 

visage, et ils l'interrogeaient: «Fais le prophète ! Qui est-ce qui t'a frappé ?» 65 Et ils lançaient 

contre lui beaucoup d'autres insultes.  (silence)  

 

Now the men who were holding Jesus began to mock him and beat him; 
64 

they also blindfolded 

him and kept asking him, “Prophesy! Who is it that struck you?” 
65 

They kept heaping many 

other insults on him. 

 

Prions pour les familles dont un membre est touché par la maladie : que le Seigneur leur donne 

la force d’accompagner leurs malades avec courage.  Comme il a s soutenu son Fils, qu’il les fortifie 

dans le mystère de sa Passion. 

 

 Let us pray for families where a member is affected by the disease: may the Lord give them the 

strength to courageously accompany their sick. As he supported his Son, let him strengthen them 

in the mystery of his Passion. 
Dizaine de chapelet 

 

3- Troisième mystère : le Couronnement d’épines, Jesus is crowned with thorns : de 

l’évangile selon saint Marc 15, 16-20  

 
16 Les soldats emmenèrent Jésus à l'intérieur du Prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. 

Ils appellent toute la garde, 17 Ils lui mettent un manteau rouge, et lui posent sur la tête une couronne 

d'épines qu'ils ont tressée. 18 Puis ils se mirent à lui faire des révérences : «Salut, roi des Juifs !» 19 

Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et s'agenouillaient pour lui rendre 

hommage.   

 

 (silence) 

 
 
Then the soldiers led him into the courtyard of the palace (that is, the governor’s headquarters; 

and they called together the whole cohort. 
17 

And they clothed him in a purple cloak; and after 

twisting some thorns into a crown, they put it on him. 
18 

And they began saluting him, “Hail, 

King of the Jews!” 
19 

They struck his head with a reed, spat upon him, and knelt down in homage 

to him. 
 

Prions pour le personnel médical qui se dévoue au service des malades : qu’il reconnaisse leur dignité 

humaine et soulagent leurs souffrances. 
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Pray for the medical staff who are dedicated to serving the sick: that they recognize their human 

dignity and alleviate their suffering. 
 

Dizaine de chapelet 

 

4-  Quatrième mystère : le Portement de croix : Jesus carries his cross; de l’évangile 

selon saint  Matthieu 27, 28…31  

 

 31 Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et 

l'emmenèrent pour le crucifier.32 En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et 

ils le réquisitionnèrent pour porter la croix.  

After mocking him, they stripped him of the robe and put his own clothes on him. Then they led 

him away to crucify him.
32 

As they went out, they came upon a man from Cyrene named Simon; 

they compelled this man to carry his cross. 

Prions pour les personnes qui préparent les médicaments, celles qui cherchent de nouveaux vaccins : 

Que leur travail aide leurs frères et sœurs malades à porter leur croix. 

 

Pray for those preparing the medicines, those looking for new vaccines: 

May their work help their sick brothers and sisters to carry their cross, 
 

Dizaine de chapelet. 

5- Cinquième mystère : la crucifixion Jésus meurt sur la croix; the Crucifixion of our 

Lord : de l’évangile de saint Jean (19, 18. 25-30) 

 

« Ils crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate 

avait rédigé un écriteau qu’il fait placer sur la croix : il était écrit : ‘Jésus le Nazaréen, roi 

de des Juifs. .. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 

femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 26 Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le 

disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 27 Puis il dit au disciple : 

« Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.28 Après cela, 

sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au 

bout, Jésus dit : « J’ai soif. »29 Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On 

fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de 

sa bouche. 30 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, 

inclinant la tête, il remit l’esprit. 

 

There they crucified him, and with him two others, one on either side, with Jesus between 

them. 
19 

Pilate also had an inscription written and put on the cross. It read, “Jesus of 

Nazareth,
[e]

 the King of the Jews.” standing near the cross of Jesus were his mother, and 

his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. 
26 

When Jesus saw his 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=John+19&version=NRSVCE#fen-NRSVCE-31106e
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mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, 

“Woman, here is your son.” 
27 

Then he said to the disciple, “Here is your mother.” And 

from that hour the disciple took her into his own home. 
28 

After this, when Jesus knew that 

all was now finished, he said (in order to fulfill the scripture), “I am thirsty.” 
29 

A jar full 

of sour wine was standing there. So they put a sponge full of the wine on a branch of 

hyssop and held it to his mouth. 
30 

When Jesus had received the wine, he said, “It is 

finished.” Then he bowed his head and gave up his spirit. 
 

Devant le Christ en croix, demandons à Marie de nous accompagner, elle qui a reçu saint 

Jean comme son enfant; elle veille sur nous. Qu’elle accompagne spécialement les Pasteurs 

de l’Église, les autorités gouvernementales et sanitaires : afin qu’ils prennent les décisions 

les meilleures pour le bien des personnes qui leur sont confiées. 

 

Before Christ on the cross, let us ask Mary to accompany us, she who received Saint 

John as her child; she watches over us. May she especially accompany the Pastors of the 

Church, government and health authorities: so that they make the best decisions for the 

good of the people entrusted to them. 

 

Prière finale : proposée pour la liturgie du Vendredi Saint. 

Prions pour tous ceux quoi souffrent des conséquences de la pandémie actuelle : que Dieu notre 

Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le 

salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort.. 

 

Let us pray also for all those who suffer the consequences of the current pandemic, that God the 

Father may grant health to the sick, strength to those who care for them, comfort to families and 

salvation to all the victims who have died. 

 

Silence.  

 

Puis le prêtre dit : 

 

Dieu éternel et tout-puissant, 

Refuge de ceux qui souffrent, 

Regarde avec compassion la détresse de tes enfants 

Atteints par cette pandémie; 

Soulage la douleur des malades, 

Donne la force à ceux qui soignent, 

Accueille dans ta paix ceux qui sont morts 

Et, en ce temps d’épreuve, 

Accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. 

Par le Christ, notre Seigneur. 

Amen 
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: 

 

 

Almighty ever-living God, 

only support of our human weakness, 

look with compassion upon the sorrowful condition of your children 

who suffer because of this pandemic; 

relieve the pain of the sick, 

give strength to those who care for them, 

welcome into your peace those who have died 

and, throughout this time of tribulation, 

grant that we may all find comfort in your merciful love. 

Through Christ our Lord. 

 

R/. Amen. 

 

5. Chant du Salve Regina 

 

Salve, Regina, 

 mater misericordiæ.  

Vita, dulcedo  

et spes nostra, 

 salve. 

 

Ad te clamamus,  

exsules filii Hevæ.  

 

Ad te suspiramus,  

gementes et flentes  

in hac lacrimarum valle.  

 

Eia ergo,  

Advocata nostra,  

illos tuos misericordes oculos  

ad nos converte. 

 

Et Jesum,  

benedictum  

fructum ventris tui, 

 nobis post hoc exilium 

 ostende. 

 

O clemens,  

o pia,  

o dulcis Virgo Maria ! Amen.  
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Salut, Reine, Mère de Miséricorde,  

notre Vie, notre Douceur, e 

t notre espérance, salut. 

Vers toi nous élevons nos cris,  

pauvres enfants d'Ève exilés. 

Vers toi nous soupirons,  

gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 

Tourne donc, ô notre Avocate,  

tes yeux miséricordieux vers nous. 

Et, Jésus, le fruit béni de tes entrailles, 

 montre-le nous après cet exil. 

Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! Amen 

 

Hail, holy Queen, mother of mercy, 

Hail our life, our sweetness, and our hope. 

To you we cry, poor banished children of Eve; 

to you we send up our sighs, 

mourning and weeping in this valley of tears. 

Turn, then, most gracious advocate, 

your eyes of mercy toward us; 

and after this, our exile, 

show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. 

O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. 

 

 

 

 


