
 
1. D’abord on fait le signe de la Croix : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. AMEN. 

Ensuite on recite lentement le Credo (Symbole des Apôtres, appelé ainsi parce qu’il est considéré comme le résumé fidèle de la foi des 

Apôtres) : Je crois en Dieu … ou bien CREDO - Symbole de Nicée-Constantinople 

2. On médite en recitant : Notre Père, qui es aux cieux… 

3. On médite en recitant 3 fois : « Je vous salue, Marie, pleine de grâce … » en demandant la FOI, l’ESPERANCE et 

l’AMOUR. 

4. On chante/on recite : Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula 

seculorum. Amen ou bien Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

5. On dit le nom du premier mystère + on médite en recitant : Notre Père… 

6. On médite en recitant 10 fois : Je vous salue, Marie… (On peut prendre également la version avec « Clausules »)  

7. On chante/on recite : Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. 

Amen. Ou bien Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles, des siècles. Amen.  

On chante/on recite cette prière de l’Ange demandée à Fatima :  Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, 

préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement /surtout celles qui ont le plus besoin de 

votre Sainte Miséricorde.  

Ensuite on dit le nom du deuxième mystère + on médite en recitant : Notre Père + 6 + 7. Pour le 

troisième, quatrième et cinquième mystère on fait pareil.   

Saint Rosaire, résume en 4 parties (mystères) la vie de Jésus et de Marie, notre Maman. 

MYSTÈRES JOYEUX : (à réciter/prier le lundi et le samedi) : 1) L’Annonciation 2) La Visitation 3) La Nativité 4) La Présentation de 

Jésus au Temple 5) Recouvrement de Jésus 

MYSTÈRE LUMINEUX : (à réciter/prier le jeudi) :  1) Le Baptême de Jésus dans le Jourdain 2) Les noces de Canan 3) L’annonce du 

Royaume de Dieu 4) La Transfiguration 5) L’Institution de l’Eucharistie  

MYSTÈRES DOULOUREUX : (à réciter /prier le mardi et le vendredi) :  1) L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers 2) La 

flagellation 3) Le couronnement d’épines 4) Jésus porte sa croix 5) La mort de Jésus en croix 

MYSTÈRES GLORIEUX : (à réciter/prier le mercredi et le dimanche) : 1) La Résurrection 2) L’Ascension 3) La Pentecôte 4) 

L’Assomption 5) Le couronnement de Marie 



Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. 

Merveilleuse de simplicité et de profondeur. 

Réciter le Rosaire n'est rien d'autre que contempler avec Marie le Visage du Christ. 

 

Il est urgent que nos communautés chrétiennes deviennent "d'authentique écoles de 

prières". A ce titre le Rosaire est une voie vers la contemplation. 

Cheminer avec Marie à travers les scènes du Rosaire, c'est comme se mettre à 

"l'école" de Marie pour lire le Christ, pour en pénétrer les secrets, pour en 

comprendre le message. 

"Plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle sera à Jésus Christ"  

(traité de la Vraie dévotion de Saint Louis Marie Grignion de Monfort). 

Le Rosaire, "résumé de l'Evangile", reste par Marie une louange incessante du 

Christ. 

St Jean Paul II, extrait de la lettre apostolique "Rosarium Virginis Mariae" (2002) 

Marie, témoin d´une espérance / Pour le Seigneur tu t'es levée / Au sein du peuple de l'Alliance /  

Tu me fais signe d'avancer : Toujours plus loin / Toujours plus loin. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) Credo - Symbole des Apôtres : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel 

et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint-

Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux 

cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et 

les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

2) CREDO - Symbole de Nicée-Constantinople : Credo in unum Deum - Je crois en un 

seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 

invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 

avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du 

vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris 

chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. ET HOMO FACTUS EST Crucifié pour nous 

sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième 

jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 

reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du 

Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les 

prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 

seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du 

monde à venir. Amen. 

3) Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat 

voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et 
dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos 

inducas in tentationem, sed libera nos a malo. 

4) Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 

faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos 

offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. 

5) Ave Maria, gratia plena / Dominus tecum / Benedicta tu in mulieribus 

/ Et benedictus fructus ventris tui, Jesus ! Sancta Maria, Mater Dei, Ora 

pro nobis, peccatoribus, Nunc, et in ora mortis nostræ. AMEN.                                                                                                                                                   

6) Je vous salue, Marie pleine de grâces ; Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos 

entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

7) Ave Maria piena di Grazia / u Signore hè cun voi / site benedetta à 

mezu à tutte e donne / ed hè benedettu u fruttu di u vostru senu, Gesù / 

Santa Maria, Madre di Diu / precate per noi, poveri peccadori / avà è à 

l’ora di a nostra morte. Amen. E cusi sia.                                                                                                                                                          

8) Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc 

et semper, et in secula seculorum. Amen. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient 

pour les siècles, des siècles. Amen. 

9) Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-

nous du feu de l'enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, 

spécialement celles qui ont le plus besoin de votre Sainte 

Miséricorde. 

10) Prière à Saint Joseph :  

Je vous salue Joseph vous que la Grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé 

dans vos bras et grandi sous vos yeux, vous êtes béni entre tous les hommes, 

et Jésus l’Enfant divin de votre virginale Epouse est béni. Saint Joseph, 

donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, 

de sante ́ et de travail, jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir a ̀ 

l’heure de notre mort. Amen. 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


LES MYSTERES JOYEUX (Médités lundi et samedi) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIER MYSTERE : L’ANNONCIATION de la VIERGE MARIE 

    

"L'ange Gabriel dit à Maire : "Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi... tu enfanteras 

un Fils et tu l'appelleras Jésus... Il sera appelé Fils de Dieu". "Et comment cela se fera-t-il?" - "L'Esprit 

Saint viendra sur toi...", "Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole !"  

St Luc 1,28-38  

Marie dit son Fiat, son Oui, son entière confirmation par la pensé et par le cœur à la mystérieuse volonté de Dieu. 

Elle est prête pour accueil, d’abord par la foi, ensuite dans son sein virginal, le Fils de Dieu. « Voici la Servante 

du Seigneur « (…) Marie nous encourage, pour croire à l’accomplissement des promesses de Dieu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEUXIEME MYSTERE : LA VISITATION de SAINTE ELISABETH 

 

Dès qu’Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l’enfant tressaillit dans son sein et Elisabeth 

fut remplie de l’Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie entre toutes les 

femmes et le fruit de ton sein est béni (…) Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur… » 

St Luc 1,39-49 

En visitant Elisabeth, Marie annonce la mission de Jésus. Elle collabore dès le début de sa maternité dans la 

mission rédemptrice de son Fils, elle devient pour tous les membres de l’Eglise un modèle comment apporter la 

lumière et la joie du Christ à tous les peuples et à tous les temps. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



TROISIEME MYSTERE : LA NATIVITE du SEIGNEUR JESUS 

 

« Gloire à DIEU au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (…) les bergers 

vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans la crèche »  

St Luc 2, 1-20 

Un peuple opprimé et souffrant, qui marchait dans les ténèbres, a vu se lever « une grande lumière » (...) Si la 

première création avait commencé par la création de la lumière, plus encore brille la Lumière qui commence une 

nouvelle Création : c’est Dieu lui-même, qui s’est fait homme. La Bonne Nouvelle de la Nativité du Fils de Dieu 

console et pose également des exigences. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

QUATRIEME MYSTERE : LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

   

Siméon vint donc au temple, poussé par l’Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant 

Jésus pour accomplir à son égard les prescriptions de la Loi, il le reçut, bénit Dieu et dit : « 

Maintenant, O maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, 

que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations… »  

St Luc 2,22-40  

Christ est la Lumière de chaque vie humaine. Il est la Lumière, qui dissipe ses ténèbres. Il est la Lumière qui 

explique ses mystères. Il donne les réponses à toutes les questions : les premières et les dernières, les 

existentielles. Il est la Lumière qui donne le vari sens à la vie. Il est la Lumière qui rappelle à chaque personne 

sa grande dignité. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CINQUIEME MYSTERE : JESUS EST RETROUVE AU TEMPLE 

 

« Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant 

et les interrogeant ; et tous ceux qui l’entendaient étaient stupéfaits de son intelligence, et de ses 

réponses. A sa vue, ils furent saisis d’émotion et sa Mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu 

fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te cherchions angoissées. » Il leur dit : « Et pourquoi me 

cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de mon Père ? » St Luc 2,41-52  

Les pensées de Dieu sont souvent très difficiles à comprendre, elles demandent l’acceptation, la foi et l’humilité. Marie est 

pour nous un modèle de quelqu’un qui se laisse guider par l’Esprit Saint, accepte et garde dans son cœur – comme du bon 

grain (Mt 13, 23) – Parole de Révélation, essaye de La bien comprendre pour pénétrer dans la profondeur du mystère du 

Christ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES MYSTERES LUMINEUX (Médités jeudi) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIER MYSTERE : LE BAPTÊME DE JESUS AU JOURDAIN 

    

"Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l’eau ; et voici que les cieux s’ouvrirent : Il vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu’une voix venue de cieux disait : « Celui-ci 

est mon Fils, bien-aimé, qui a toute ma faveur. »"St Matthieu 3,13-17  

Il faut que du grain déposé dans nos cœurs, donc dans les cœurs des baptisés, grandisse et apporte les fruits en 

abondance. (…) Nous, les baptisés on est appelés à mener une vie fidèle aux engagements baptismaux. On est 

appelé à renouveler notre foi au Christ car tout cela nous engage personnellement.                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



DEUXIEME MYSTERE : LES NOCES DE CANA  

   

La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. « Jésus lui répond : « Que me veux-tu femme ? Mon 

heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ».  

St Jean 2,1-12  

Conseil de Marie : « Faites tout ce qu’il vous dira (J 2,5), il est toujours actuel pour chaque chrétien de toutes les 

époques. Il a comme l’objectif de renouveler ses magnifiques effets dans la vie de chaque homme. Cette scène de 

Noces nous encourage à être courageux dans la foi, et à vivre quotidiennement la vérité de ces paroles de 

l’Évangile : « Demandez et vous recevrez »   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TROISIEME MYSTERE : LA PREDICATION DE JESUS/ APPEL A LA CONVERSION 

    

« Les temps sont accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à la bonne 

nouvelle ». Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique :« Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ».   

St Marc 1,15 ; 2,3-13 ; St Jn 20,22-23 

Homme n’est pas un témoin indiffèrent de la Présence de Dieu dans l’Histoire. Jésus nous invite à travailler 

activement pour l’arrivée du Royaume de Dieu et de sa justice. Il nous invite pour que cela devienne notre souci 

primordial (Mt 6, 33). Homme est donc appeler à collaborer, travailler avec ses mains, son esprit et son cœur à 

l’arrivée au monde du Royaume de Dieu.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



QUATRIEME MYSTERE : LA TRANSFIGURATION  

  

Et pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent d’une blancheur 

fulgurante. Et, de la nuée, sortir une voix qui disait : « Celui-ci est Mon Fils, Mon Elu ; écoutez-le »  

St Luc 9,28-36 :  

Au moment de la Transfiguration on entend la voix du Père Céleste : « Voici mon Fils Bien-Aimé, écoutez-le ! » 

(Mk 9, 7). C’est un programme pour nous : il nous faut écouter Jésus. C’est Lui qui nous manifeste le Père, car 

comme son Fils Eternel il est « image du Dieu invisible » (Col 1, 15), et comme le Vrai Homme, il nous manifeste 

la vérité sur nous-mêmes, il manifeste l’homme à l’homme.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CINQUIEME MYSTERE : L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE  

   

Puis prenant du pain et rendant grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps 

qui va être donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même pour la coupe après le 

repas en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang, qui va être versé pour vous. »  

St Jean 13,17 et St Luc 22,19-20  

Jésus instaure l’Eucharistie car il veut que son sacrifice salvifique soit présent toujours et partout. Vie de Marie 

était une vraie « existence eucharistique ». Elle se laissait façonner par la Présence de son Divin Fils. Elle est 

pleine de grâce. Elle est Tabernacle Vivant du Verbe Incarné.  



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES MYSTERES DOULOUREUX (Médités mardi et vendredi) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIER MYSTERE : L’AGONIE DE JESUS A GETHSEMANI 

 

Père, disait-il, si tu le veux éloigne de moi cette coupe ! Cependant que ce ne soit pas ma volonté qui 

se fasse, mais la tienne. St Luc 22, 39-46   

Gethsémani – heure de peur, heure d’angoisse, de tristesse, de sueur pleine de sang. Heure de l’abandon par les 

amis ensommeillé, endormis et fatigués 

Gethsémani – heure de prière comme corde très tendue, heure de la Conversation avec la Père, heure de 

l’acceptation amoureuse de calice plaine d’amertume.   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEUXIEME MYSTERE : LA FLAGELLATION 

 

Alors Pilate ordonna de prendre Jésus et de le flageller. St Jean 19,1  

Jésus en silence accepte les insultes et les moqueries. Le Roi de Vérité plongé dans une absolue incompréhension.  

« Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant 

qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, 

nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. » Iz 53, 4--5 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



TROISIEME MYSTERE : LE COURRONNEMENT D’EPINES 

 

L’ayant dévêtu, ils lui mirent une tunique écarlate, puis, ayant tressé une couronne avec des épines, 

ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. St Matthieu 27,27-31  

Jésus est sorti dehors avec sa couronne d’épines et son manteau de pourpre. Depuis ce moment chaque génération 

est appelée à prendre sa position devant cet Homme « couronné ». Personne ne peut être indifférent. Il faut 

s’exprimer – pas uniquement par les paroles mais également par les actes.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUATRIEME MYSTERE : CHEMIN DE CROIX ou LA MONTEE AU CALVAIRE 

 

Ils prirent donc Jésus, qui, portant lui-même Sa Croix, sortit de la ville pour aller au lieu-dit du 

Crâne, en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent. St Luc 23,26-32  

Sur ce chemin Jésus est le Maitre qui précède ses disciples, Il est le Prêtre qui monte sur l’autel de sacrifice ; Il 

est l’Agneau qui porte sur lui le péché du monde. Avec sa croix il attend le dernier des hommes pour porter avec 

lui le poids de sa vie.    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



CINQUIEME MYSTERE : LA MORT SUR LA CROIX 

 

Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli », Il baissa la tête et remit son esprit.  

St Jean 19,25-30 

Jésus mourant sur la croix, deux fois criait avec une voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu 

abandonné ? ».  Le cri mystérieux et plain de souffrance. Le cri d’Esperance contre le désespoir, un chant de 

victoire sur les puissances du Mal. Jésus, Ami Fidèle, trahi, moqué, confirme tout ce qui s’est passé au Cénacle, 

confirme son amour pour l’homme, car « il n’y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ».  

J 15, 13    

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LES MYSTERES GLORIEUX (Médités mercredi et dimanche) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMIER MYSTERE : LA RESURRECTION 

 

 « Ne craignez point ; je sais que vous cherchez Jésus, le Crucifié. Il n’est pas ici, car Il est ressuscité 

comme Il l’avait dit ». St Jean 20,1-29  

La Résurrection du Christ apporte à tout le monde un nouvel espoir : depuis cet événement avoir l’espoir ne 

signifie pas attendre quelque chose dans l’avenir. Avoir l’espoir signifie d’être sûr que cela est déjà réalisé, car 

« Seigneur est Ressuscité et règne Vivant ». Nous sommes également appelés pour Le rencontrer personnellement 

et devenir ses Apôtres, ses envoyés et ses témoins, en suivant les femmes et les disciples.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



DEUXIEME MYSTERE : L’ASCENSION 

 

Or le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au Ciel et il s’assit à la droite du Père.  

St Luc 24,50-53  

Dans son Ascension la nature humaine est élevée et placée à la droite du Père.  Les disciples reçoivent la mission 

d’évangéliser le monde entier. En revanche le Christ monté au ciel n’abandonne pas la terre : Il est caché, visible 

dans le visage de chaque homme/femme, tout particulièrement dans toutes les personnes malheureuses – pauvres, 

malades, marginalisés, opprimés…                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TROISIEME MYSTERE : LA PENTECOTE 

 

Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur vous. Acte des Apôtres 2,1-4  

Devant nos jeux cette scène se passe aujourd’hui. Tous, pasteurs et fidèles, en priant on a les jeux fixés sur la 

Vierge Marie, celle qui anime la première communauté des croyants, qui avait comme le but d’embraser par la 

lumière de l’évangile la terre entière, jusqu’aux ses extrémités et jusqu’à l’aboutissement final de l’histoire.      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



QUATRIEME MYSTERE : L’ASSOMPTION 

 

Jésus dit : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient avec moi, pour qu’ils 

contemplent la Gloire que tu m’as donnée. St Jean 17,24  

L’Assomption de la Vierge Marie manifeste la valeur et la dignité du corps humain. En regardant des 

profanations et des dégradations dont subies dans notre société surtout le corps de femme, mystère de 

l’Assomption nous rappelle charactère sacré et divin de chaque corps, appelé par Dieu à devenir le temple de 

sainteté et arriver à participer pleinement dans la Gloire de Dieu.    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CINQUIEME MYSTERE : LE COURONNEMENT DE MARIE  

 

Un signe grandiose apparut au Ciel : c’est une femme ! Le soleil est sous ses pieds, et douze étoiles 

couronnent sa tête. Apocalypse 12,1  

Marie dans la Gloire de Dieu ne s’éloigne pas de nous. Elle est toujours tout près de nous pour nous protéger. 

Marie partage nos soucis, elle nous soutient par son amour maternel dans notre vie quotidienne. Enlevée dans la 

gloire du Ciel, elle se donne entièrement à l’Œuvre du Salut, pour nous aider à partager ce Bonheur Eternel dans 

lequel elle est entrée pleinement avec son Corps et son Ame. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La clausule est d'un usage très ancien ; elle remonte à Dominique le Chartreux en 1409. 

C'est une courte phrase, ou une appellation, que l'on prononce après la mention du nom de 

Jésus, dans chaque “Je vous salue Marie”. Cette parole considère un aspect particulier du 

mystère de Jésus que l'on est en train de méditer. Le Rosaire devient ainsi une école de 

contemplation évangélique et une introduction à la prière continuelle par la répétition 

d'une prière simple, nourrissante et source de joie. 

Mystères joyeux  

I. L'Annonciation :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - dont Gabriel annonce la venue, est béni. 2 - qui est le fils bien-aimé de Dieu, est béni. 3 - qui vient en toi 

par l'Esprit Saint, est béni. 4 - dont tu es la Mère toujours Vierge, est béni. 5 - qui s'incarne pour nous 

sauver, est béni.  6 - en qui s'accomplissent toutes les promesses, est béni. 7 - qui se fait homme pour que 

nous devenions enfants de Dieu, est béni.  8 - que tu portes en toi avec amour, est béni. 9 - qui désire vivre 

en nous, est béni. 10 - que nous devons aimer en nos frères, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 

pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Jésus, Verbe éternel / Jésus, annoncé par les prophètes / Jésus, annoncé par l'ange / Jésus, envoyé par le Père / Jésus, conçu de 

l'Esprit Saint / Jésus, Verbe qui se fait chair / Jésus, Fils du Très Haut / Jésus, Messie promis / Jésus, Parole du Père / Jésus, 

Fils bien-aimé du Père / Jésus, Fils de David / Jésus, Miséricorde du Père / Jésus, notre Salut / Jésus, qui vient visiter notre 

faiblesse... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. » 

II. La Visitation : 

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - que tu portes en toi chez Elisabeth, est béni. 2 - qui te transporte d’allégresse, est béni. 3 - qui apporte la 

joie à Elisabeth, est béni. 4 - qui fait tressaillir de joie Jean-Baptiste, est béni. 5 - qui t’inspire le Magnificat, 

est béni. 6 - qui a fait pour toi des merveilles, est béni. 7 - qui renverse les puissants et élève les humbles, est 

béni. 8 - qui comble de biens les affamés, est béni.  9 - qui donne la joie à ceux qui l’aiment, est béni.               

10 - que nous devons servir en nos frères, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres 

pécheurs… 

Jésus, force qui nous sauve / Jésus, astre qui vient nous visiter / Jésus, Puissance d'Amour / Jésus, dont le nom est saint / Jésus, 

notre joie / Jésus, Sauveur des hommes / Jésus, notre allégresse / Jésus, Maître de la Vie / Jésus, richesse des pauvres / Jésus, 

source d'effusion de l'Esprit / Jésus, qui comble les cœurs / Jésus, qui rassasie les affamés / Jésus, qui fait des merveilles / Jésus, 

qui élève les humbles / Jésus, qui confond les puissants... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres 

pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

III. La Nativité : 

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - petit bébé dans la crèche, est béni. 2 - image du Dieu invisible, est béni. 3 - qui naît pour nous à 

Bethléem, est béni.  4 - que tu couches dans la mangeoire, est béni. 5 - que tu adores avec Joseph, est béni. 

6 - dont les anges annoncent la naissance, est béni. 7 - que les bergers viennent adorer, est béni. 8 - devant 

qui se prosternent les mages, est béni. 9 - qui se fait pauvre pour nous détacher des richesses, est béni.         

10 - qui se fait tout petit pour nous apprendre l’humilité, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 

nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

 Jésus, l'Emmanuel / Jésus, né d'une Vierge / Jésus, Dieu avec nous / Jésus, Rédempteur / Jésus, descendant de David / Jésus, 

Soleil de justice / Jésus, né d'une femme / Jésus, petit enfant / Jésus, Prince de la paix / Jésus, joie de tout le peuple / Jésus, 

Soleil levant / Jésus, venu habiter parmi nous / Jésus, rejeté par les siens / Jésus, Fils unique du Père / Jésus, vraie lumière / 



Jésus, plein de grâce et de vérité... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à 

l’heure de notre mort. Amen. » 

IV. La Présentation : 

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - que tu présentes au Temple, est béni. 2 - qui s’offre à son Père, est béni. 3 - que Siméon poussé par 

l’Esprit, vient adorer, est béni. 4 - en qui Siméon reconnaît le Sauveur, est béni. 5 - qui est la Gloire d’Israël, 

est béni. 6 - qui est la lumière des nations, est béni. 7 - qui sera pour toujours un signe de contradiction, est 

béni. 8 - dont Siméon te fait entrevoir la Passion, est béni. 9 - en qui la prophétesse Anne voit le Libérateur, 

est béni. 10 - que l’Esprit Saint révèle à ceux qui prient, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 

nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

 Jésus, qui vient dans son Temple / Jésus, Messie du Seigneur / Jésus, roi d'humilité / Jésus, lumière du monde / Jésus, Gloire 

d'Israël / Jésus, consolation d'Israël / Jésus, joie de ton peuple / Jésus, bénédiction de Dieu / Jésus, obéissant à la loi / Jésus, 

messager de l'Alliance / Jésus, Parole de la vie / Jésus, vie qui s'est manifestée / Jésus, don du Père... est béni. Sainte Marie, 

Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

V. Le Recouvrement :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui vient prier au Temple avec toi et Joseph, est béni.  2 - qui reste au Temple à votre insu, est béni.         

3 - qui s’occupe des affaires de son Père, est béni. 4 - qui nous apprend à chercher d’abord le Royaume des 

Cieux, est béni. 5 - dont la sagesse étonne les docteurs de la Loi, est béni. 6 - que Joseph et toi cherchiez 

avec angoisse, est béni. 7 - qui, à douze ans, éprouve votre foi, est béni. 8 - qui se soumet à toi et à Joseph, 

est béni. 9 - avec qui tu as vécu cachée à Nazareth, est béni. 10 - dont tu médites les Paroles en ton cœur, est 

béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous … 

Jésus, sagesse de Dieu / Jésus, Parole de lumière / Jésus, Parole féconde / Jésus, tendresse du cœur de Dieu, / Jésus, Maître et 

Seigneur / Jésus, soumis à Joseph et Marie / Jésus, guide de nos pas / Jésus, juste et saint / Jésus, notre guide pour les siècles / 

Jésus, Merveilleux conseiller / Jésus, fils du charpentier / Jésus, de Nazareth / Jésus, Sagesse incréée / Jésus, Sagesse 

incarnée… est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. » 

Mystères lumineux 

I. Le Baptême au Jourdain :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui reçoit le baptême de Jean dans le Jourdain, est béni. 2 - qui a voulu s’assimiler à l’humanité 

pécheresse, est béni. 3 - qui a pris sur lui tous les péchés du monde, est béni. 4 - à qui le Ciel ouvert vient 

rendre témoignage, est béni. 5 - sur qui vient reposer l’Esprit, est béni. 6 - qui entend la voix du Père, est 

béni. 7 - reconnu par le Père comme son Fils bien-aimé, est béni. 8 - qui a toute la faveur du Père, est béni.  

9 - en qui le Père met tout son amour, est béni. 10 - qui nous ouvre à la vie nouvelle d’enfants de Dieu, est 

béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre 

mort. Amen. 

Jésus, baptisé par Jean / Jésus, Fils bien-aimé du Père / Jésus, engendré par le Père / Jésus, Berger des sources vives / Jésus, 

source du Salut / Jésus, Agneau de Dieu / Jésus, Agneau sans tache / Jésus, qui s'identifie aux pécheurs / Jésus, qui baptise 

dans l'Esprit Saint / Jésus, vrai Dieu et vrai homme / Jésus, revêtu de notre humanité / Jésus, relevant notre humanité / Jésus, 

qui nous guérit à travers les eaux / Jésus, qui nous purifie par le baptême / Jésus, qui sanctifie le Jourdain / Jésus, qui porte le 

monde / Jésus, servi par les anges... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à 

l’heure de notre mort. Amen. » 

II. Les noces de Cana :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 



1 - qui est invité au repas de noce, est béni. 2 - à qui sa mère dit : « ils n’ont plus de vin », est béni. 3 - qui dit 

à Marie « femme, qu’y a-t-il entre toi et moi ? », est béni. 4 - dont l’heure n’est pas encore venue, est béni.      

5 - que Marie nous invite à suivre en disant : « faites tout ce qu’il vous dira », est béni. 6 - qui fit remplir les 

urnes avec de l’eau, est béni. 7 - qui a changé l’eau en vin, est béni. 8 - qui manifeste sa Gloire par ce premier 

miracle, est béni. 9 - qui vient sceller par son sang une alliance nouvelle, est béni. 10 - qui nous prépare au 

repas des noces de l’Agneau, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs … 

Jésus, qui écoute la prière de sa Mère / Jésus, qui devance son Heure / Jésus, qui change l'eau en vin / Jésus, uni à la joie des 

hommes / Jésus, qui manifeste sa gloire / Jésus, Providence Divine / Jésus, attentif aux besoins des hommes / Jésus, prodigue en 

amour / Jésus, qui donne en surabondance / Jésus, joie des convives / Jésus, qui donne le vin nouveau / Jésus, miséricordieuse 

Providence / Jésus, qui nous invites aux noces éternelles / Jésus, sainte vigne du Père / Jésus, notre berger... est béni. Sainte 

Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

III. L'annonce du Royaume - la conversion : Jésus, trésor de nos cœurs :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui vient nous annoncer la Bonne nouvelle, est béni. 2 - qui nous appelle au repentir et à la foi, est béni. 

3 - qui est venu pardonner nos péchés, est béni. 4 - qui nous enseigne la voie des béatitudes, est béni.          

5 - qui est venu pour nous guérir, est béni. 6 - qui a ouvert les yeux des aveugles, est béni. 7 - qui a fait 

marcher les paralytiques, est béni. 8 - qui a purifié les lépreux, est béni. 9 - qui chasse les démons, est béni. 

10 - qui nous enseigne la loi du pardon, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres 

pécheurs , maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Jésus, force des malades / Jésus, bon Pasteur / Jésus, messager de la Bonne Nouvelle / Jésus, Fils de l'Homme / Jésus, soutien 

des faibles et des pécheurs / Jésus, qui envoie en mission / Jésus, qui appelle à la conversion / Jésus, qui annonce le Règne de 

Dieu / Jésus, qui nous appelle à le suivre / Jésus, qui appelle à son service / Jésus, source de notre bonheur / Jésus, qui veux 

nous libérer / Jésus, plénitude d'amour / Jésus, qui annonce le Royaume / Jésus, qui proclame la liberté / Jésus, bon 

Samaritain... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. » 

IV. La Transfiguration :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui invite Pierre, Jacques et Jean sur la montagne, est béni. 2 - qui est transfiguré durant sa prière, est 

béni. 3 - qui devient d’une blancheur fulgurante, est béni. 4 - que les apôtres contemplent dans sa Gloire, est 

béni. 5 - qui est entouré de Moïse et d’Elie, est béni. 6 - qui entend la bénédiction du Père, est béni. 7 - à qui 

le Père dit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », est béni. 8 - qui fortifie la foi des apôtres en vue de 

sa Passion, est béni. 9 - qui nous prépare à la Révélation de sa Gloire, est béni. 10 - qui partagera sa Gloire 

éternelle avec nous, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs … 

Jésus, resplendissant de lumière / Jésus, éblouissant de sainteté / Jésus, splendeur éternelle du Père / Jésus, glorifié par le Père / 

Jésus, Agneau transfiguré / Jésus, gloire incomparable / Jésus, soleil de justice et d'amour / Jésus, Dieu de majesté / Jésus, 

visage rayonnant de gloire / Jésus, Transcendante clarté / Jésus, visage ardent / Jésus, source de clarté / Jésus, magnifique en 

sainteté / Jésus, sainte lumière / Jésus, éblouissante clarté / Jésus, Gloire de Dieu qui nous illumine / Jésus, Seigneur de la 

Gloire... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. » 

V. L'institution de l'Eucharistie :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui célèbre la Pâque avec ses disciples, est béni. 2 - qui bénit le pain et la coupe en rendant grâce, est 

béni. 3 - qui dit « Ceci est mon corps livré pour vous », est béni. 4 - qui dit « Ceci est mon sang versé pour 

vous », est béni. 5 - qui célèbre la nouvelle Alliance en son sang, est béni. 6 - qui nous dit « Faites ceci en 

mémoire de moi », est béni. 7 - qui se fait nourriture pour les hommes, est béni. 8 - qui est le véritable 

Agneau Pascal, est béni. 9 - qui nous invite au Banquet du Royaume, est béni. 10 - qui demeure pour 

toujours visible en son Eucharistie, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu… 



Jésus, Pain de Vie / Jésus, Pain descendu du ciel / Jésus, Pain qui rassasie / Jésus, prêtre éternel / Jésus, vrai Pain de Dieu / 

Jésus, Pain qui donne la vie au monde / Jésus, Pain vivant / Jésus, vraie nourriture / Jésus, nourriture de la vie éternelle / 

Jésus, qui a pitié de la foule affamée / Jésus, qui rassasie la foule affamée / Jésus, dont le sang est la vraie boisson / Jésus, qui a 

les paroles de la vie éternelle / Jésus, qui donne des vivres à ses fidèles / Jésus, grand prêtre éminent / Jésus, prêtre à jamais… 

est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

Mystères douloureux  

I. L'agonie :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui prend sur lui tous nos péchés, est béni. 2 - dont l’âme est triste à en mourir, est béni. 3 - qui prie 

dans l’angoisse, est béni. 4 - qui nous invite à veiller et à prier avec lui, est béni. 5 - qui dit " Père, non pas 

ma volonté mais Ta volonté", est béni. 6 - dont la sueur devint comme des gouttes de sang, est béni. 7 - qu’un 

ange vient réconforter, est béni. 8 - qui se laisse arrêter comme un agneau, est béni. 9 - que Judas trahit par 

un baiser, est béni. 10 - qui demande à Pierre de ne pas prendre l’épée, est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Jésus, homme de douleur / Jésus, victime offerte pour nos péchés / Jésus, accablé de tristesse / Jésus, qui fait la volonté du Père / 

Jésus, sans tache / Jésus, unique sauveur du monde / Jésus, Seigneur du temps / Jésus, Maître de l'histoire / Jésus, qui veut la 

vie du pécheur / Jésus, broyé par la souffrance / Jésus, artisan de notre salut / Jésus, Miséricorde / Jésus, protecteur de nos 

âmes... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

II. La Flagellation : 

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - le plus beau des enfants des hommes, est béni. 2 - qui est flagellé jusqu’au sang, est béni. 3 - dont le 

corps devient une plaie, est béni. 4 - qui verse son sang pour laver nos péchés, est béni. 5 - qui nous purifie 

par sa chair flagellée, est béni. 6 - qui n’ouvre pas la bouche pour se plaindre, est béni. 7 - Agneau de Dieu, 

immolé pour nous sauver, est béni. 8 - dont les meurtrissures nous guérissent, est béni. 9 - qui est encore 

torturé dans tous les opprimés, est béni. 10 - ton enfant bien-aimé écorché, est béni. Sainte Marie, Mère de 

Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs … 

Jésus, vendu à vil prix / Jésus, silence de Dieu / Jésus, Dieu de patience / Jésus, sanctification et salut / Jésus, cause de salut 

éternel / Jésus, Agneau muet / Jésus, Ecce homo / Jésus, notre gloire éternelle / Jésus, Parole qui se tait / Jésus, patience 

invincible / Jésus, abandonné par les siens / Jésus, doux et humble / Jésus, incompris / Jésus, qui se fait serviteur... est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

III. Le couronnement d'épines :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui est notre seul roi, est béni. 2 – humilié pour expier notre orgueil, est béni. 3 – que les soldats couronnent d’épines, 

est béni. 4 – dont la face ruisselle de sang, est béni. 5 – dont le visage est couvert de crachats, est béni. 6 – qui se tait 

devant les insultes, est béni. 7 – toujours doux et humble de cœur, est béni. 8 – toujours miséricordieux, est béni. 9 – qui 

soutient les persécutés, est béni. 10 – qui nous apprend la véritable humilité, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Jésus, jugé et condamné / Jésus, humilié par les hommes / Jésus, souffleté et maltraité / Jésus, méprisé, injurié / Jésus, abreuvé de 

moqueries / Jésus, tourné en dérision / Jésus, frappé à cause de nos péchés / Jésus, bafoué sans raison / Jésus, Christ-Roi / Jésus, Roi 

d'amour bafoué /Jésus, livré aux mains des hommes / Jésus, rejeté par son peuple / Jésus, notre victime / Jésus, Amour véritable... est 

béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

IV. Le portement de croix :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - dont Pilate proclame l’innocence, est béni. 2 - condamné à mort et chargé de Sa Croix, est béni. 3 - qui 

tombe trois fois sous le poids de la Croix, est béni.  4 - qui se relève pour nous apprendre à nous relever de 

nos fautes, est béni.  5 - que tu rencontres sur la route du calvaire, est béni. 6 - avec qui tu souffres pour 



notre salut, est béni. 7 - que Simon de Cyrène aide à porter Sa Croix, est béni. 8 - qui imprime sa Face sur le 

voile de Véronique, est béni. 9 - qui nous invite à pleurer sur nos péchés, est béni. 10 - qui nous apprend à 

porter notre croix, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs… 

Jésus, qui a porté nos souffrances / Jésus, défiguré / Jésus, épuisé / Jésus, écrasé à cause de nos fautes / Jésus, sans éclat ni 

beauté / Jésus, qui porte le péché du monde / Jésus, qui rachète les multitudes / Jésus, Face adorable / Jésus, sauveur du genre 

humain / Jésus, qui donne sa vie / Jésus, Agneau traîné à l'abattoir / Jésus, qui a enduré la croix / Jésus, Christ sauveur / 

Jésus, Christ et Seigneur / Jésus, soleil libérateur / Jésus, Apôtre de notre foi... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour 

nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

V. Le crucifiement :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - dépouillé de ses vêtements, est béni. 2 - crucifié entre deux malfaiteurs, est béni. 3 - qui crie : « J’ai soif », 

est béni. 4 - qui dit : « Père, pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font », est béni. 5 - qui te demande 

d’être notre Mère, est béni. 6 - qui promet le Paradis au bon larron, est béni. 7 - qui remet son esprit entre les 

mains de Son Père, est béni. 8 - qui meurt d’amour pour nous, est béni. 9 - dont le côté est transpercé, est 

béni. 10 - qui, élevé de terre, attire tout à lui, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous 

pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Jésus, au cœur transpercé / Jésus, victime pascale / Jésus, immolé sur la croix / Jésus, obéissant jusqu'à la mort / Jésus, offert pour le 

monde entier / Jésus, Messie crucifié / Jésus, Seigneur de l'Alliance / Jésus, au côté ouvert / Jésus, médiateur d'une alliance nouvelle / 

Jésus, porteur de la Grâce / Jésus, parfaite oblation / Jésus, élevé de terre / Jésus, unique sacrifice / Jésus, innocent mis à mort / Jésus, le 

Nazaréen / Jésus, Roi des Juifs / Jésus, Miséricorde du Père... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres 

pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

Mystères glorieux  

I. La Résurrection :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus…  

1 - qui sort glorieux du tombeau, est béni. 2 - dont les anges annoncent la Résurrection, est béni. 3 - dont 

Pierre et Jean trouvent le tombeau vide, est béni. 4 - qui t’apparaît après sa résurrection, est béni. 5 - qui 

apparaît à Marie-Madeleine, est béni. 6 - qui chemine avec les disciples d’Emmaüs, est béni. 7 - qui apparaît 

aux Apôtres, est béni. 8 - qui montre ses plaies à Thomas, est béni. 9 - qui confie son Eglise à Pierre, est 

béni. 10 - qui a vaincu la mort, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Jésus, le Ressuscité / Jésus, exalté par le Père / Jésus, vainqueur glorieux / Jésus, le Vivant / Jésus, vainqueur de la mort / 

Jésus, Dieu vainqueur / Jésus, sorti vivant du tombeau / Jésus, qui a détruit la mort / Jésus, qui ressuscite l'humanité / Jésus, 

premier-né d'entre les morts / Jésus, notre Pâque / Jésus, Prince de la Vie / Jésus, Agneau vainqueur / Jésus, vie triomphante / 

Jésus, amour qui triomphe / Jésus, lumière et vie / Jésus, vie jaillie du tombeau / Jésus, libre et vainqueur / Jésus, à jamais 

victorieux... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

II. L'Ascension :  

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui monte Glorieux au Ciel, est béni. 2 - qui règne Glorieux à la droite du Père, est béni. 3 - qui nous 

prépare une place auprès de Lui, est béni. 4 - qui demeure pour toujours avec nous, est béni.  5 - qui nous 

appelle à faire des disciples de toutes les nations, est béni. 6 - qui nous parle par les Ecritures, est béni.         

7 - qui vient en nous par l’Eucharistie, est béni.   8 - qui est au milieu de nous quand nous sommes réunis 

en son nom, est béni. 9 - qui nous attire vers le Ciel, est béni. 10 - qui reviendra dans la Gloire pour juger 

tous les hommes, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et 

à l'heure de notre mort. Amen.  

Jésus, monté au ciel / Jésus, remonté vers le Père / Jésus, entré dans la gloire / Jésus, assis à la droite du Père / Jésus, Roi 

vainqueur / Jésus, majesté suprême / Jésus, notre victoire / Jésus, Maître des nations / Jésus, Roi de toute la terre / Jésus, Roi 

de l'univers / Jésus, Roi du ciel / Jésus, chemin, vérité et vie / Jésus, Tête de l'Église / Jésus, notre Seigneur et notre Dieu / 



Jésus, joie éternelle... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. » 

III. La Pentecôte : 

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui envoie le Saint Esprit aux apôtres, est béni. 2 - dont l’Esprit descend comme des langues de feu, est 

béni. 3 - dont l’Esprit éclaire les apôtres, est béni. 4 - dont l’Esprit soutient le courage des apôtres, est béni.   

5 - dont l’Esprit comble de joie les apôtres, est béni. 6 - qui nous donne l’Esprit de Lumière, est béni. 7 - qui 

nous veut assidus à la prière, est béni. 8 - dont l’Esprit anime toute l’Eglise, est béni. 9 - qui nous envoie 

porter l’Evangile à nos frères, est béni. 10 - dont l’Esprit se répandra sur toute chair, est béni. Sainte Marie, 

Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Jésus, puissance d'amour / Jésus, admirable de force / Jésus, fidélité de Dieu / Jésus, qui promet le Paraclet / Jésus, qui envoie 

l'Esprit promis / Jésus, qui envoie l'Esprit Saint / Jésus, qui envoie l'Esprit de Vérité / Jésus, qui ne nous laisse pas orphelins / 

Jésus, qui nous envoie le Défenseur / Jésus, qui allume le feu d'amour / Jésus, qui donne la lumière de l'Esprit / Jésus, qui 

donne l'Esprit de force / Jésus, qui donne l'Esprit de Conseil / Jésus, qui nous conduit par l'Esprit / Jésus, qui nous purifie par 

son Esprit / Jésus, fleuve d'eau vive / Jésus, Christ et Seigneur... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous 

pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

IV. L'Assomption :   

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1- qui nous a donné sa Mère, est béni. 2 - qui te préserve de la corruption du tombeau, est béni. 3 - qui 

t’élève corps et âme dans Sa Gloire, est béni.  4 - qui te fait entrer dans la joie du Père, est béni. 5 - à qui tu 

chantes pour toujours ton amour, est béni. 6 - qui t’élève au-dessus des anges, est béni. 7 - qui fait de ton 

Assomption un signe d’espérance pour tous les hommes, est béni. 8 - qui tourne nos désirs vers les réalités 

éternelles, est béni. 9 - qui nous ressuscitera tous à la fin des temps, est béni.10 - qui donne la vie éternelle, 

est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de 

notre mort. Amen. 

Jésus, Fils de l'Immaculée / Jésus, joie de toute la terre / Jésus, étoile sans déclin / Jésus, Seigneur de l'histoire / Jésus, riche en 

miséricorde / Jésus, source jaillissant en vie éternelle / Jésus, fidélité joyeuse / Jésus, notre roc et notre salut / Jésus, notre 

espérance / Jésus, source de vie / Jésus, merveille de Dieu / Jésus, riche en amour / Jésus, Béatitude éternelle / Jésus, visage de 

l'Amour... est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

V. Le couronnement de Marie : 

« Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus… 

1 - qui te couronne Reine du Ciel, est béni. 2 - qui fait de toi la Reine des Apôtres, est béni. 3 - qui fait de toi 

la Reine des Martyrs, est béni. 4 - qui fait de toi la Reine des Vierges, est béni. 5 - qui fait de toi la Reine de 

tous les Saints, est béni. 6 - qui fait de toi la Reine de l’Eglise, est béni.   7 - qui fait de toi le secours des 

chrétiens, est béni. 8 - qui fait de toi la consolatrice des affligés, est béni. 9 - qui fait de toi le refuge des 

pécheurs, est béni. 10 - qui fait de toi la médiatrice de toutes grâces, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 

Jésus, couronné de gloire et d'honneur / Jésus, souverain des rois de la terre / Jésus, principe et fin / Jésus, Alpha et oméga / 

Jésus, trésor du Royaume / Jésus, gloire sans pareille / Jésus, Roi de gloire / Jésus, gloire éternelle / Jésus, Roi des rois / Jésus, 

Seigneur des seigneurs /Jésus, Dieu à jamais / Jésus, souverain des cœurs / Jésus, brasier ardent d'amour... est béni. Sainte 

Marie, Mère de Dieu priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. » 

 


