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Les mystères douloureux
Premier Mystère douloureux : L’Agonie au Jardin des Oliviers.
Fruit du mystère : La contrition de nos péchés
Gethsémani : prière de Jésus au mont des Oliviers, la veille de son arrestation

•Matthieu 26, 36-46 ; 

30 Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. 
31 Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ;  
car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées.
32 Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
33 Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi,  
je ne tomberai jamais. »
34 Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante,  
tu m’auras renié trois fois. »
35 Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous 
les disciples dirent de même.
36 Alors  Jésus  parvient  avec  eux  à  un  domaine  appelé  Gethsémani  et  leur  dit :  
« Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. »
37 Il  emmena  Pierre,  ainsi  que  Jacques  et  Jean,  les  deux  fils  de  Zébédée,  et  il  
commença à ressentir tristesse et angoisse.
38 Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. »
39 Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon 
Père,  s’il  est  possible,  que  cette  coupe  passe  loin  de  moi !  Cependant,  non  pas  
comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. »
40 Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi,  
vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ?
41 Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair  
est faible. »
42 De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si  
cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! »
43 Revenu  près  des  disciples,  de  nouveau  il  les  trouva endormis,  car  leurs  yeux 
étaient lourds de sommeil.
44 Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les  
mêmes paroles. 
45 Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et  
vous reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré aux  
mains des pécheurs.
46 Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. »



Seigneur, Tu nous demandes de veiller et prier avec Toi, qui souffres pour expier les 
péchés des hommes. Nous Te rendons grâce pour l'immense sacrifice et le cadeau que 
Tu nous fais en donnant Ta vie pour nous donner La vie éternelle.
Que nous prenions conscience de la nécessité d'accepter de Te suivre, avec confiance 
dans les épreuves, qui sont ce qu'il reste à souffrir de Ta Passion pour le salut de 
l'humanité. Rendons grâce pour les grands saints et martyrs qui se sont 
mystérieusement unis à Toi dans la scandaleuse souffrance des innocents. 
Evoquons sainte Blandine, martyrisée à Lyon en 177, avec l’évêque saint Pothin : 
exemples d'héroïsme pour ceux qui, encore aujourd’hui, partout dans le monde osent 
risquer leur vie pour ne pas renier leur foi.  Marthe Robin, stigmatisée et mystique a 
su prier et veiller avec Toi et porter beaucoup de fruit.

Rendons grâce au Seigneur pour Marthe Robin (1902-1981) 
dont la vie a été prodigieuse à tous niveaux. Entièrement paralysée à 25 ans suite à 
une encéphalite, elle a miraculeusement survécu cinquante ans grâce à la seule 
eucharistie. Marthe a reçu à son chevet, écouté, conseillé, bouleversé des milliers de 
personnes par sa foi, son humilité et sa vie mystique. Elle a fondé les très nombreux 
foyers de charité que nous connaissons aujourd'hui partout dans le Monde. Son 
procès de béatification est en cours.

ref  : www.martherobin.com      ,        www.foyer-de-charite.com  

"Suivons Jésus et suivons-le avec Marie, son incomparable Mère. Attachons nos 
regards non uniquement sur sa divinité, mais sur son humanité sainte, sur son 
humanité souffrante..."
Elle nous conduit à lui dans la prière, mais dans une prière affectueuse, du cœur :

"La Sainte Vierge nous conduit au cœur à cœur avec Jésus."

Prière de Marthe Robin pour la France

« Ô Père, ô mon Dieu, délivrez, sauvez maintenant votre France ; préparez 
le cœur de ses enfants à la mission qu'ils vont avoir à accomplir pour elle,  
pour toutes les autres nations, pour l’Église tout entière.

Ô Père, ô mon Dieu, que le cœur de tous vos élus tressaille maintenant à  
votre  appel,  reconnaissant  votre  voix  et  votre  commandement,  votre  
invitation à agir ; conduisez-les, ô mon Dieu, chacun à sa place et chacun  
à sa mission et imposez-leur vous-même tout ce que vous voulez de chacun  
et de tous. Que rien ne soit l'effet de leur choix, ô mon Dieu, mais de votre 
unique désir,  de votre unique volonté d'amour.  Ô Maman chérie,  ne les  
laissez ni s'égarer, ni se tromper. »      Marthe Robin (1902-1981)

prière : Seigneur, Tu as demandé à tes disciples de veiller avec Toi la nuit de ta 
terrible épreuve. Ils se sont endormis. Avec Marthe Robin, nous te demandons 
de nous donner la force de veiller, à tes côtés, dans la prière, l'Adoration ou le 

http://www.foyer-de-charite.com/
http://www.martherobin.com/
http://www.martherobin.com/


service, dans la fréquentation des sacrements. Donne-nous l'humilité de 
demander pardon pour nos fautes et celles de nos frères qui ne savent pas ce 
qu'ils font. Aide-nous à nous tourner vers Toi pour renouer avec les promesses 
de notre baptême, pour être à nouveau fidèles et dignes de ton amour et de ta 
grâce ! Soyons prêts, purifiés et forts, afin de témoigner avec l'ardeur de 
l'Espérance qui est en nous alors que tout semble humainement perdu.

A vous, les veilleurs éveillant l’émerveillement !
par le Père Daniel-Ange

lundi 20 mai 2013 (morceaux choisis)

Devant vos paisibles visages, éclairés du dedans par une clarté d’ailleurs, j’hallucine ! 

Me voilà complètement scotché !

Qui donc êtes vous ?

Je vais vous le dire : vous êtes les sur-vivants d’une guerre aseptisée, les rescapés 

d’un naufrage, les résistants qui refusez de laisser souiller la beauté de votre jeunesse 

et ternir la pureté de vos regards. Les prophètes de la Joie, les sentinelles du matin, 

les fils et filles de la Lumière : c’est vous ! Oui, chacun de vous ! En veillant au long 

des nuits, vous faites advenir l’aurore.../...

Vous êtes l’espérance de la France- oui, la France espérante - et au-delà, de tous les 

jeunes d’Europe qui,  via Facebook et  Ipod sont  rivés,  nuit  après nuit,  guettent  le 

moment de faire de même chez eux. Vous allez en engendrer une multitude. Peut-être 

même dans le monde entier.../...

C’est vous qui êtes justes, vrais, honnêtes. Non et non, on ne joue pas avec la vie d’un 

enfant. Oui, et oui, la Vie vaut la peine d’être défendue, protégée,aimée. A n’importe 

quel prix, car elle est sans prix.

Éliminer en catimini un enfant dont le seul crime est de n’être pas aux normes ou 

copie-conforme à la commande : non plus, ça jamais ! Fabriquer des semi-orphelins 

qui ne connaîtront jamais leur géniteur et leur ascendance : non plus, ça jamais !.../...

A travers vous, c’est une génération neuve qui se lève, se soulève.../...

Vous  êtes  la  fierté  de  votre  génération,  l’avenir  de  la  France,  de  l’Europe,  de 



l’humanité, les vrais prophètes de notre futur, de ceux qui font advenir l’aurore après 

avoir étoilé nos nuits.

Soyez-en bénis à jamais !  .../...           Père Daniel-Ange

Un Notre Père
  
Une dizaine de chapelet 

 Un Gloire au Père 

 Chant 


