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Deuxième mystère douloureux : La flagellation 
fruit du mystère : la maîtrise des sens
après son arrestation, Jésus est flagellé 
Matthieu 26,67-68 ; Marc 14, 65 ; Luc 22, 63-66

63 Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups.
64 Ils lui avaient voilé le visage, et ils l’interrogeaient : « Fais le prophète ! Qui est-
ce qui t’a frappé ? »
65 Et ils proféraient contre lui beaucoup d’autres blasphèmes.
 
         Béni sois-Tu Seigneur pour le don total de Ta vie !

Jésus, Tu souffres dans ton corps à cause de nos péchés. Nous te prions pour 
tous les malades, tous ceux qui sont victimes d'accidents, de guerres, du 
terrorisme, des persécutions. Pour toutes les personnes meurtries dans leur 
corps. Pour toutes les femmes et les enfants, nés ou à naître, dont le corps est 
exploité pour des raisons criminelles.

Dans Genèse 3:15 Dieu s'adresse au tentateur qu'est Satan : 
"Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-
ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon." 

•Seigneur, aujourd'hui dans notre pays, il existe une perte de repères dans 
le domaine de la famille, de la vie et du corps humains.
•Les lois récentes votées ou en projet dans notre pays entraînent la 
reconnaissance de situations familiales inédites, familles monoparentales, 
remariées, divorcées, homoparentales, lieux où vivent aujourd'hui des enfants 
où les repères familiaux sont bouleversés. Des enfants souffrent en fait 
terriblement de l'éclatement du couple de leur parents ou de l'ignorance de leurs 
origines. « tous les enfants ont le droit d'avoir un père et une mère, ou à défaut 
de connaître leurs origines pour bien se construire » !
•Les lois nouvelles également ailleurs en Europe, sont inspirées par une 
véritable recherche hédoniste et individualiste, et une promotion d'une sexualité 
débridée, désordonnée et dissociée de l'Amour vrai, fidèle, celui même qui 
donne la vie, respectueux des lois de la nature, tel que Tu le veux pour le 
bonheur de l'Homme et de la Femme, créés à Ton image.
•Aujourd'hui, dans un soi-disant souci d'égalité et de liberté, il est aussi fait la 
promotion de l'indifférenciation, brouillant tous les repères et l'identité des êtres 
humains, l'être humain se résumant à un produit de consommation que l'on peut 
acheter ou jeter comme un déchet. Les rôles si complémentaires de la mère et du 
père pour l'éducation des enfants sont contestés. Ce qui mène à contester 
l'exemple même de la Sainte Famille, modèle pour chaque foyer. 



•Jusqu'à écarter le père dans certaines familles : Le refus du Père correspond 
tant à un refus de l'autorité, de repères moraux et surtout un refus de Dieu le 
Père, la transcendance dans le don de la Vie !
•L'amour humain nourri par l'Amour de Dieu dans le sacrement du mariage, 
rendant ce lien indissoluble, est d'une telle beauté qu'il est de notre devoir de 
chrétiens de l'annoncer aux jeunes couples, ceux-là mêmes qui ont le désir de 
vivre une relation à l'autre responsable et une sexualité épanouissante ! 

11/04/14
Le discours du pape François à la délégation du BICE (Bureau international 
catholique de l’Enfance), qu’il a reçue en audience le vendredi 11 avril 2014 
.Extraits.
« .../...On ne plaisante pas avec les enfants ! On doit aussi avancer sur les 
projets contre le travail forcé, l’enrôlement des enfants soldats et tous les autres 
types de violence contre les mineurs ».
« Il faut rappeler le droit des enfants à grandir dans une famille, avec un papa 
et une maman capables de créer une ambiance propice à leur développement et  
leur maturation affective. De se développer en continu en étant confronté à ce 
qu’est la masculinité et la féminité d’un père et d’une mère, pour se préparer à 
la maturité affective. Ce qui implique aussi de soutenir le droit des parents à 
l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Et à ce sujet, je voudrais 
manifester mon refus pour tout type d’expérimentation éducative avec les 
enfants. On ne peut pas faire d’expérimentation sur les enfants et les jeunes !  
Ce ne sont pas des cobayes de laboratoires ! Les horreurs des expérimentations 
éducatives que nous avons vécues lors des grandes dictatures génocides du 
XXème siècle n’ont pas disparu. Elles gardent toute leur actualité, sous des 
formes et des propositions variées, qui, sous prétexte de modernité, poussent les 
enfants et les jeunes à marcher sur la voie dictatoriale de la « pensée unique ».  
Il y a un peu plus d’une semaine, un grand éducateur me disait, en se référant à 
certains projets : « on ne sait pas, si avec ces projets, on envoie un enfant à 
l’école ou dans un camp de rééducation ».
« Travailler pour les droits de l’homme suppose de garder toujours vivante la 
formation anthropologique, d’être bien formé sur la réalité de la personne 
humaine, de savoir répondre aux problèmes et aux défis posés par les cultures 
contemporaines et la mentalité diffusée par les médias (…) C’est dans 
l’anthropologie de l’enfant que les droits et les devoirs ont leurs fondements ».
 

Nous rendons grâce pour le don du Sanctuaire de l'île Bouchard. 

Ref : www.ilebouchard.com
Décembre 1947, quatre fillettes témoignent voir « une belle Dame » dans l'église.
Marie, modèle de prière, d'Adoration, de tendresse et de Miséricorde pour les 
pécheurs leur demande de prier pour la France alors en grand danger de guerre civile 
et promet du bonheur dans les familles.  

http://www.ilebouchard.com/


Poème inspiré des paroles de la Vierge Marie aux petites voyantes : 

Je suis votre maman du ciel,
approchez, embrassez ma main
Et chantez le Magnificat.
Donnez votre main,
je veux l’embrasser, (bis)

 Ô Notre Dame de la Prière,
ô Marie apprends-nous à prier !
Ô belle Dame, ton beau sourire
nous invite aujourd’hui à t’aimer.
 
Demandez aux petits enfants
de prier beaucoup pour la France.
Aux familles je donnerai
beaucoup de bonheur,
priez avec moi. (bis)
 
3. Récitez votre chapelet,
entonnez le ‘Je vous salue’
et priez pour tous les pécheurs.
Embrassez la croix  de mon chapelet, (bis).
 
4. Ô Marie bénis tes enfants,
tous les prêtres et les consacrés.
Qu’avec eux tous les baptisés
avancent avec toi vers la sainteté, (bis)

Prière : Soutiens Seigneur, avec l'intercession de Saint Jean-Paul II qui a tant œuvré 
pour les familles, les initiatives prophétiques de nombreux mouvements d'inspiration 
chrétienne qui œuvrent pour l'éducation affective des jeunes et la prévention de 
l'avortement et du divorce. Nous vous demandons, très Sainte Mère, de protéger les 
enfants et les familles de France et d'intercéder pour tous ceux à qui il manquera un 
père ou une mère. Intercédez pour toutes les femmes en souffrance suite à une 
interruption de grossesse, ou une fausse-couche. Intercédez aussi pour toutes les 
femmes qui attendent un enfant, afin qu'elles puissent être consciente du don 
inestimable qui leur est fait, qu'elle protègent et chérissent la vie qu'elles portent en 
leur sein.



LA PRIERE POUR LA FRANCE A L’ILE-BOUCHARD
Seigneur Jésus, nous te confions notre pays, la France, et tous ses habitants. Nous te 
bénissons pour les nombreuses grâces que tu lui as accordées, pour la variété et la 
beauté de ses paysages, pour les saints qu’elle a donnés au monde, pour sa vocation 
de fille aînée de l’Eglise.
Que nos responsables politiques soient remplis de sagesse, qu’ils soient désintéressés 
et déterminés à gouverner avec justice et à promulguer des lois qui respectent la vie et 
les personnes. Qu’ils reconnaissent les racines chrétiennes de la France.
Marie, toi qui as visité notre pays à plusieurs reprises, toi qui as demandé à L’Ile-
Bouchard aux petits enfants, de « prier pour la France », aide-nous à aimer notre 
pays, à prier pour lui et à y répandre l’Evangile de ton divin Fils.
Apprends-nous à rester fidèles aux grâces de notre baptême. Donne-nous de saintes 
vocations pour servir l’Eglise et montre-nous comment dire oui à Dieu toute notre 
vie. Amen.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


