
Le chapelet des pauvres 

Tendez la main aux pauvres 

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.   Amen.  

Introduction  

Extrait du message du Pape François pour la IVe Journée mondiale des pauvres  
 

“La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables. Pour célébrer un culte 

qui soit agréable au Seigneur, il est nécessaire de reconnaître que toute personne, même la plus indigente 

et la plus méprisée, porte l’image de Dieu imprimée en elle. De cette attention découle le don de la 

bénédiction divine, attirée par la générosité pratiquée à l’égard du pauvre. Par conséquent, le temps 

consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté. Le contraire est 

vrai : la bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont 

accompagnées par le service aux pauvres.” 

 

Premier mystère 
Tu es le Seigneur, mon seul bien 

 

“Tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu” (Ap 3,17).  

 

Extrait du livre des Proverbes (30.7)  

Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je décède : éloigne de moi la fausseté et le 

mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire ! Sinon 

je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire : « Qui est l'Eternel ? » ou, après avoir tout perdu, de 

voler et de m'en prendre au nom de mon Dieu.  

 

Extrait du message du Pape François pour la IVe Journée mondiale des pauvres  

“Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge. 

Comment pouvons-nous contribuer à éliminer ou, du moins, à soulager sa marginalisation et sa 

souffrance? Comment pouvons-nous l’aider dans sa pauvreté spirituelle ? La communauté chrétienne est 

appelée à s’impliquer dans cette expérience de partage, sachant qu’il ne lui est pas permis de la déléguer à 

qui que ce soit. Et pour être un soutien aux pauvres, il est fondamental de vivre personnellement la 

pauvreté évangélique”.  

 

Notre Père, 10 Ave Marie, Gloire ...  

O Marie, Mère des pauvres. Priez pour nous  

 

Prions:  

Vierge des Pauvres, conduisez-nous à Jésus, seule source de grâce et enseignez-nous l’obéissance à l'Esprit 

Saint, afin que le feu d'amour qu'il est venu apporter pour l'avènement de son Royaume puisse éclater. Par 

le Christ notre Seigneur. Amen  

 

 



Deuxième mystère 
Je te cherche Seigneur, mon espérance 

 

«Cherchez le Seigneur, vous tous pauvres de la terre, qui exécutez ses ordres; recherchez la justice, 

recherchez l'humilité; peut-être pourrez-vous trouver un abri le jour de la colère du Seigneur ». (Sof 2,3)  
 

Nous écoutons la Parole de Dieu du Livre de Ben Sira (4,1-4.8)  

“Mon fils, ne retire pas au pauvre ce qu’il lui faut pour vivre, ne fais pas attendre le regard d’un indigent. 

Ne fais pas souffrir un affamé, n’exaspère pas un homme qui est dans la misère. N’ajoute pas au trouble 

d’un cœur irrité, ne fais pas attendre ton aumône à celui qui en a besoin. Ne repousse pas celui qui supplie 

dans la détresse, ne détourne pas du pauvre ton visage. Ne détourne pas du miséreux ton regard, ne 

donne pas à un homme l’occasion de te maudire. Car s’il te maudit dans l’amertume de son âme, celui qui 

l’a créé entendra sa prière. Rends-toi aimable à toute l’assemblée, et baisse la tête devant celui qui 

commande. Penche l’oreille vers le pauvre, et réponds avec douceur à son salut de paix”.  
 

Extrait du message du Pape François pour la IVe Journée mondiale des pauvres  

“Nous ne pouvons pas nous sentir "bien" quand un membre de la famille humaine est relégué dans les 

coulisses et devient une ombre. Le cri silencieux des nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en 

première ligne, toujours et partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec 

eux devant tant d’hypocrisie et devant tant de promesses non tenues, pour les inviter à participer à la vie 

de la communauté”.  
 

Notre Père, 10 Ave Marie, Gloire ...  

O Marie, Mère des pauvres. Priez pour nous  
 

Prions:  

Vierge des Pauvres, qui a dit: "Crois en moi, je crois en toi", nous vous remercions de nous accorder votre 

confiance. Rendez-nous capables de faire des choix conformes à l'Évangile, aidez-nous à gérer notre liberté 

dans le service mutuel et dans l'amour du Christ pour la gloire du Père. Amen  

 

Troisième mystère 
Élevez-moi Seigneur, ne m'abandonnez pas 

 

“De la poussière il retire le pauvre, Du fumier il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands, Avec 

les grands de son peuple”.  

 

Écoutons la Parole de Dieu du livre du prophète Isaïe (14,30,32)  

“Les plus misérables seront alors comme un troupeau au pâturage, les malheureux auront enfin repos et 

sécurité. Le Seigneur lui-même a fondé Sion; c'est là que les pauvres de son peuple trouveront un refuge”.  

 

Extrait du message du Pape François pour la IVe Journée mondiale des pauvres  

“Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe en nous la capacité d’accomplir des 

gestes qui donnent un sens à la vie. Que de mains tendues pouvons-nous voir tous les jours ! 

Malheureusement, il arrive de plus en plus souvent que la hâte entraîne dans un tourbillon d'indifférence, 

au point que l'on ne sait plus reconnaître tout le bien qui se fait quotidiennement, en silence et avec 

grande générosité. C’est souvent lorsque surviennent des événements qui bouleversent le cours de notre 

vie que nos yeux deviennent capables de voir la bonté des saints "de la porte d’à côté", « de ceux qui 

vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu » (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 7), 

mais dont personne ne parle”.  



Notre Père, 10 Ave Marie, Gloire ...  

O Marie, Mère des pauvres. Priez pour nous  
 

Prions:  

Vierge des Pauvres, sauvez les nations: donnez-nous d'être guidés par de sages gouvernants et la grâce que 

tous les peuples, réconciliés les uns avec les autres, deviennent une seule et même bergerie guidé par un 

seul berger. Par le Christ notre Seigneur. Amen  

 

Quatrième mystère 
Fais de moi Seigneur, témoin de la joie de l'Évangile 

 

“L'esprit du Seigneur, l'Eternel, est sur moi, Car l'Eternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 

malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, Pour proclamer aux captifs la liberté, Et 

aux prisonniers la délivrance”. (Ésaïe 61.1)  
 

Écoutons la Parole du Seigneur de l'Évangile selon Luc (6.20-23)  

“Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit: «Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu 

est à vous! Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés! Heureux vous qui pleurez 

maintenant, car vous rirez! Heureux serez-vous lorsque les hommes vous détesteront, lorsqu’ils vous 

chasseront, vous insulteront et vous rejetteront comme des êtres infâmes à cause du Fils de l’homme! 

Réjouissez-vous, ce jour-là, et sautez de joie, parce que votre récompense sera grande dans le ciel”.  
 

Extrait du message du Pape François pour la IVe Journée mondiale des pauvres  

“La générosité qui soutient le faible, console l’affligé, apaise les souffrances, restitue la dignité à ceux qui 

en sont privés, est en fait la condition d’une vie pleinement humaine. Le choix de consacrer une attention 

aux pauvres, à leurs nombreux et divers besoins, ne peut être conditionné seulement par le temps 

disponible ou par des intérêts privés, ni par des projets pastoraux ou sociaux désincarnés. On ne peut 

étouffer la force de la grâce de Dieu par la tendance narcissique de toujours se mettre à la première place. 

Avoir le regard tourné vers le pauvre est difficile, mais plus que jamais nécessaire pour donner à notre vie 

personnelle et sociale la bonne direction. Il ne s’agit pas d’exprimer beaucoup de paroles, mais plutôt 

d’engager concrètement la vie, animée par la charité divine”.  
 

Notre Père, 10 Ave Marie, Gloire ...  

O Marie, Mère des pauvres. Priez pour nous  
 

Prions:  

Vierge des Pauvres, réconfortez les malades par votre présence; apprenez-nous à porter notre croix 

quotidienne avec Jésus et aidez nous à nous engager loyalement au service des pauvres et des souffrants. 

Amen  
 

Cinquième mystère 
Seigneur, accorde-moi de vivre la communion avec toi et les frères 

 

“La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui 

appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force 

témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait 

parmi eux aucun indigent: tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, 

apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres; et l'on faisait des 

distributions à chacun selon qu'il en avait besoin”.  



Nous écoutons la Parole du Seigneur de l'Évangile selon Matthieu (25: 34-36)  

“Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la 

fondation du monde; car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à 

boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; j'étais nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous 

m'avez visité; j'étais en prison, et vous êtes venus me voir”.  

 

Extrait du message du Pape François pour la IVe Journée mondiale des pauvres  

“Que sur ce chemin quotidien de rencontre avec les pauvres nous accompagne la Mère de Dieu, qui plus 

que tout autre est la Mère des pauvres. La Vierge Marie connaît de près les difficultés et les souffrances de 

ceux qui sont marginalisés, parce qu’elle-même s’est trouvée à donner naissance au Fils de Dieu dans une 

étable. Sous la menace d’Hérode, avec Joseph son époux et l’Enfant Jésus, ils se sont enfuis dans un autre 

pays, et la condition de réfugié a marqué, pendant quelques années, la Sainte Famille. Puisse la prière à la 

Mère des pauvres rassembler ses enfants favoris et tous ceux qui les servent au nom du Christ. Que la 

prière transforme la main tendue en une étreinte de partage et de fraternité retrouvée”.  

 

Notre Père, 10 Ave Marie, Gloire ...  

O Marie, Mère des pauvres. Priez pour nous  

 

Prions:  

Vierge des Pauvres, nous croyons en vous et, confiants en votre intercession maternelle, nous nous 

abandonnons à votre protection. Nous vous confions le chemin que l'Église suit en ce troisième millénaire, 

la croissance morale et spirituelle des jeunes, les vocations religieuses, sacerdotales et missionnaires et 

l'œuvre de la nouvelle évangélisation. Amen  

 

Salve Regina 

 

ou : Salut, ô Reine Salut, ô Reine, Mère de miséricorde,  

notre vie, notre consolation, notre espoir, salut !  

Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ;  

vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes.  

Ô vous, notre Avocate,  

tournez vers nous vos regards compatissants.  

Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus,  

le fruit béni de vos entrailles,  

Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !  

 

Prions : 

Seigneur Jésus, notre frère, nous te prions pour les pauvres, pour les malades, pour les vieux, les exclus. 

Pour ceux qui ont faim et n'ont pas de pain, mais aussi pour ceux qui ont du pain et n'ont pas faim. Pour 

ceux qui se voient dépassés par tous, pour les exploités, les alcooliques, les prostituées. Pour ceux qui sont 

seuls, pour ceux qui sont fatigués. Libére les croyants, Seigneur, de la pensée qu'un geste de charité suffit à 

guérir tant de souffrances. Nous aurons toujours les pauvres avec nous: ils sont le signe de notre pauvreté 

de voyageurs, symbole de nos déceptions, lambeau de notre désespoir. Nous les aurons toujours avec 

nous, et même, en nous. Accorde, O Seigneur, à ton peuple en chemin l'honneur de voir qui s'est arrêté le 

long de la route et d’être prêt à lui tendre la main pour le remettre sur la route avec la certitude que ceux 

qui espèrent en Toi ne seront pas déçus. Amen.  
(Don Tonino Bello, Paroles d'amour)  

 



Litanie à Marie Mère des Pauvres (de l'Église de France)  
Seigneur, prends pitié    Seigneur, prends pitié  

Christ, prends pitié     Christ, prends pitié  

Seigneur, prends pitié    Seigneur, prends pitié  

Christ, écoute-nous Christ,    écoute-nous  

Christ, exauce-nous Christ,    exauce-nous  

Dieu le Père notre créateur    aie pitié de nous  

Dieu le Fils, notre rédempteur,   aie pitié de nous  

Dieu le Saint-Esprit, notre sanctificateur,  aie pitié de nous  

Sainte Trinité, un seul Dieu,    aie pitié de nous  

Sante Marie      guide notre chemin  

Sainte Mère de Dieu     éclaire notre chemin  

Sainte Vierge des vierges    donne-nous ton Fils  

Fille du peuple de Dieu,    guide notre chemin  

Vierge de Nazareth     éclaire notre chemin  

Elue parmi les femmes,    donne-nous ton fils  

Vierge de cœur     guide notre chemin  

Femme de l'ouvrier Joseph    éclaire notre chemin  

Reine de la famille,     donne-nous ton fils  

Femme de notre peuple    guide notre chemin  

Espoir des opprimés     éclaire notre chemin  

Foi des plus pauvres,     donne-nous ton Fils  

Vierge, Mère du Christ    guide notre chemin  

Vierge, Mère de l'Église,    illumine notre chemin  

Vierge, Mère des hommes,    donne-nous ton Fils  

Mère qui nous connaît    guide notre chemin  

Mère qui nous écoute    éclairer notre chemin  

Mère qui nous comprend,    donne-nous ton Fils  

Vierge, fille de l'homme    guide notre chemin  

Fille d'un peuple pèlerin,    éclaire notre chemin  

Présence vivante dans l'histoire   donne-nous ton fils  

Mère qui connait la douleur    guide notre chemin  

Mère au pied de la croix    éclaire notre chemin  

Mère de ceux qui souffrent,    donne-nous ton Fils  

Dame de la joie     guide notre chemin  

Vierge lumineuse     illumine notre chemin  

Reine de la paix,     donne-nous ton fils  

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, pardonne-nous,  

Seigneur Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, écoute-nous,  

Seigneur Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  

 

Priez pour nous, sainte mère de Dieu et nous serons dignes des promesses du Christ.  

 

Prions  

Père très bon, accorde-nous de glorifier ta bonté infinie auprès de Marie, et de toujours profiter de sa 

protection, puisque tu nous as donné en elle une reine clémente envers les pécheurs et miséricordieuse 

envers les pauvres. Par le Christ notre Seigneur. Amen  



 

Prière du message du pape François pour la IVèmè Journée mondiale des pauvres  

 
Ô Dieu le Père, créateur et amoureux de la création, juste et providentiel envers tous Tes enfants, en ce 

moment dramatique que nous vivons à cause de Covid-19, nous nous abandonnons avec confiance entre 

Tes bras de bénédiction, acceptant Ton invitation à tendre la main aux pauvres, qui portent Ton image 

inscrite en eux.  

 

Nous Te remercions pour les mains tendues des agents de santé, des administrateurs, des prêtres, des 

bénévoles, et tous ceux qui travaillent pour offrir des services essentiels à ceux qui manquent du 

nécessaire.  

 

Convertis ceux qui continuent à garder les mains dans leurs poches et ne se laissent pas émouvoir par la 

pauvreté, dont ils sont souvent aussi les complices. Transforme leurs mains en instruments de justice et de 

paix pour le monde entier.  

 

O Seigneur Jésus, tu as révélé que tu es présent dans Tes frères les plus faibles, rappelle-nous que les 

pauvres sont avec nous pour nous aider à accueillir Ta présence dans l'existence quotidienne.  

O Saint-Esprit, libère-nous de l'indifférence, ne nous laisse jamais seuls et continue de nous encourager à 

faire le bien. Fais-nous reconnaître et aimer Jésus dans le visage des pauvres.  

 

O Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, accueilles les pauvres, Tes enfants bien-aimés, dans Ton 

Cœur et transformes notre main tendue en une étreinte de partage et de fraternité retrouvée. Amen. 

 

 

 

Marie, Belle Dame 

1. Marie, « Belle Dame », Vierge de Banneux 

Dans la nuit des larmes, sourire de Dieu. 

Refrain : Ave, ave, ave Maria (Bis) 

2. Éclaire la route de tous tes enfants, 

O Vierge des Pauvres, tu les aimes tant. 

3. Crois en nous, Marie, nous croyons en toi, 

Soulage nos peines, donne-nous ta joie. 

4. Entends nos prières pour toutes nations 

Accorde aux malades ta bénédiction. 

5. Dans l’eau de la Source, le long du chemin, 

Redis-nous, ô Mère, de « pousser les mains ». 

 


