
LE CHAPELET 
Mode d’emploi

« Le chapelet est une école de prière, 
une école de la foi ! »

(Pape François)

Je crois en Dieu :

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

Notre Père :

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

Traditionnellement, le chapelet désigne cinq dizaines
de « Je vous salue Marie » autour de la méditation de
quatre mystères: joyeux, lumineux, douloureux ou
glorieux.
Le Rosaire désigne la méditation de l’ensemble des
cinq mystères (20 dizaines)

Je vous salue Marie ou Réjouis-toi Marie (selon la préférence).

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
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

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, 
le Seigneur est avec toi

Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni.

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

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen

Gloire au Père: 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit maintenant et toujours et pour les siècles
des siècles amen.

Chaque chapelet est dédié à la contemplation des mystères de la vie 

de Jésus, et de Marie.
- 1er chapelet : les mystères joyeux, de l’enfance du Christ

- 2ème chapelet : les mystères lumineux, retraçant sa vie publique

- 3ème chapelet : les mystères douloureux qui nous font communier à sa Passion 

et à sa Mort
- 4ème chapelet : les mystères glorieux, où nous contemplons en Lui et en Marie,    

la gloire promise par le Père.
• Demander des grâces .

A chaque mystère est attaché un « fruit », c’est-à-dire une grâce particulière que 
Jésus nous a méritée en vivant ce mystère, et que Marie désire nous donner.

• Contempler Jésus et Marie : Le chapelet de chaque jour de la semaine est 
en relation avec un mystère plus spécifique :

- Le dimanche et le mercredi, nous prions les mystères glorieux

- Le lundi et le samedi les mystères joyeux

- Le mardi et le vendredi les mystères douloureux

- Le jeudi, les mystères lumineux

• Un passage de l’Ecriture, qui donne le sens des mystères, nous aide à la 

contemplation de chaque mystère. 

Le chapelet est dit avec une intention principale (par exemple, l’arrêt de l’épidémie)

ou avec une intention à chaque dizaine. Le chapelet peut être dit aussi pour

remercier le Seigneur et la Vierge Marie.



1er mystère: l’Annonciation.

Fruit : Un cœur doux et humble comme ceux de Jésus et de Marie.
Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu:
1. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. (Lc 1, 28)
2. Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
concevras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus (Dieu sauve). (Lc 1, 30-31)
3. L’Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre
; c’est pourquoi l’Enfant sera saint et sera appelé Fils de Dieu. (Lc 1, 35)
4. Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole. (Lc 1, 38)

2e mystère: La Visitation.

Fruit : Servir nos frères avec amour et empressement.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu:

1. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays, dans une ville de

Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Elisabeth . (Lc 1, 39-40)

2. Dès qu’Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle et

Elisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Tu es bénie

entre toutes les femmes et béni le fruit de ton sein. » (Lc 1, 41-42)

3. Elisabeth dit : « Oui, bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a

été dit de la part du Seigneur. » (Lc 1, 45)

4. Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en

Dieu mon Sauveur. » (Lc 1, 45-47)

3e mystère: la Naissance de Jésus
Fruit : Accueillir nos pauvretés et celles des autres.

Contemplons la naissance de Jésus avec les bergers:

1. « Or pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter se trouva révolu ; elle

mit au monde son fils premier né, l’enveloppa de langes et le coucha dans une crèche,

parce qu’il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtellerie ». (Lc 2, 6)

2. L’Ange du Seigneur apparut aux bergers: « Rassurez-vous, car voici que je vous

annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple : aujourd’hui dans la Cité de

David, un Sauveur vous est né qui est le Christ Seigneur. » (Lc 2, 10-11)

3. Les bergers se dirent entre eux : « Allons donc à Bethleem et voyons ce qui est arrivé

et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie,

Joseph et le nouveau – né couché dans la crèche. Et l’ayant vu, ils firent connaître ce

qui leur avait été dit de cet enfant ; et tous ceux qui les entendirent furent émerveillés

de ce que leur racontaient les bergers ». (Lc 2, 15-18)

4. « Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ces souvenirs et les méditait dans

son cœur. Puis les bergers s’en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce

qu’ils avaient vu et entendu, comme cela leur avait été annoncé ». (Lc 2, 19-20)

4e mystère: La présentation de Jésus au Temple et la
purification de la Sainte Vierge 

Fruit : l’obéissance et la pureté du cœur.

Contemplons le mystère dans la Parole de Dieu:

1. Ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme il est écrit dans la

Loi du seigneur : « Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur… » (Lc 2, 22-23)

2. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et

religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui. Il avait reçu

de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le

Messie du Seigneur. (Lc 2, 25-26)

3. Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô

Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix selon ta parole, car mes

yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux

nations et donne gloire à ton peuple Israël. » (Lc 2, 28-32)

4. Syméon les bénit et dit à Marie sa mère : « Vois ! cet enfant doit amener la chute et

le relèvement d’un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en but à la

contradiction, -et toi, ton âme sera traversée d’un glaive- : ainsi seront dévoilées les

pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » (Lc 2, 34-35)

5e mystère : Jésus perdu et retrouvé au Temple

Fruit : Rechercher en tout la volonté du Père. Le désir de Dieu.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu:
1. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à
l’insu de ses parents. (Lc 2, 42-43)
2. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu
des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. (Lc 2, 46-47)
3. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons
souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » (Lc 48-49)
4. Oui, je me lèverai, je tournerai dans la ville, par les rues et les places : je
chercherai celui que mon âme désire ; je l’ai cherché ; je ne l’ai pas trouvé.
Ils m’ont trouvée, les gardes, eux qui tournent dans la ville : « Celui que mon âme
désire, l’auriez-vous vu ? » À peine les avais-je dépassés, j’ai trouvé celui que mon
âme désire (Ct 3, 2-4)

MYSTERES JOYEUX



MYSTÈRES LUMINEUX

1er mystère : le Baptême de Jésus
Fruit : Nous reconnaître pécheurs pardonnés, enfants bien-aimés du Père.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :

1.Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi

est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera

dans l’Esprit Saint et le feu (Mt 3,11).
2. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être
baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé
par toi, et c’est toi qui viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le
moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse
faire. (Mt 3, 13-15)
3. Dès que Jésus fut baptisé, il 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 des cieux, une voix disait :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » (Mt 3, 16-17)
4 . Jean-Baptiste disait : « Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé
baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là
baptise dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
(Jn 1, 33-34)

2ème mystère: les Noces de Cana
Fruit : Recourir à l’intercession de la Vierge Marie.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :
1.Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.Jésus aussi
avait été invité au mariage avec ses disciples. (Jn 2, 1-2)
2. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. »Jésus lui répond :
« Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui
servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 3-5)
3. Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au
bord. (Jn 2,7)
4. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui . (Jn 2, 11)
5. Jésus disait en parabole : « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ;
autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra et les outres seront perdues.
Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » (Lc 5, 37-39)

3.  Partant de là, Jésus arrive dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De 
nouveau, des foules s’assemblent près de lui, et de nouveau, comme d’habitude, il les 
enseignait. (Mc 10,1)
4. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce 
qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.

(Mc 6,34)
4ème  mystère: La Transfiguration.

Fruit : La foi en Jésus vrai homme et vrai Dieu.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :

1. Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à
l’écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière. (Mt 17, 1-2)
2. Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la
nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-
le ! » (Mt 17,5)
3. En effet, ce n’est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous
vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus Christ, mais c’est
pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l’honneur
et la gloire quand, depuis la Gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait : Celui-ci est
mon Fils, mon bien-aimé ; en lui j’ai toute ma joie. Cette voix venant du ciel, nous l’avons
nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. (2 P 1, 16-18)
4. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce
qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils
restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que
voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ». (Mc 9, 9-10)

5ème mystère: L’institution de l’Eucharistie
Fruit : Laisser l’Eucharistie transformer peu à peu nos vies.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :

1. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur
donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. »Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il
la leur donna, et ils en burent tous et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé
pour la multitude. (Mc 14, 22-24)
2. Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. Il leur dit : « J’ai
désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ! Car je vous le
déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le
royaume de Dieu. » (Lc 22, 14-16)
3. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui
dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »
Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ;
celui qui croit en moi n’aura jamais soif. (Jn 6, 33-35)
4. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. »(Jn 6, 5

3ème mystère : la Prédication de Jésus.
Fruit : La conversion du cœur à l’écoute de la Parole.
Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu: 
1. Après que Jean eut été livré, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait en ces termes la
Bonne Nouvelle venue de Dieu : « Les temps sont accomplis et le Royaume de Dieu est tout
proche : repentez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » (Mc 1, 14-15)
2.Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :« Heureux les pauvres de cœur, car le
royaume des Cieux est à eux ». (Mt 5, 1-3)



1er mystère : l’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers
Fruit: la connaissance et la contrition de nos péchés. Le courage et l’amour pour faire la
volonté du Père.
Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :
1. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Asseyez-vous
ici, pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à
ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »
(Mc 14, 32-34)
2. Il disait : « Abba… Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant,
non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! » (Mc 14, 36)
3. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas
eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ;
l’esprit est ardent, mais la chair est faible. » (Mc 14, 37 – 38)
4. Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre environ. S’étant mis à genoux, il priait en
disant :« Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma
volonté, mais la tienne. » Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en
agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui
tombaient sur la terre. (Lc 22, 41-44)

MYSTÈRES DOULOUREUX

2ème mystère : la Flagellation de Jésus
Fruit: la purification de nos sens.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :
1. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas
dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient
la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu
vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai
rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. (Is 50, 5-7)
2. Pilate, … prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent du
sang de cet homme : cela vous regarde ! » Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur
nous et sur nos enfants ! Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le
livra pour qu’il soit crucifié. (Mt 27, 24-26)
3.Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier
condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir
(Lc 23, 24-25)

2. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu’ils lui posèrent sur la tête ;
puis ils le revêtirent d’un manteau pourpre. Ils s’avançaient vers lui et ils disaient :
« Salut à toi, roi des Juifs ! » Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur
dit : « Voyez, je vous l’amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun
motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d’épines et le
manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : « Voici l’homme. »(Jn 19, 3-5)
3. Jésus déclara à Pilate: « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté était de ce
monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs.
En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit :
« C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour
ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma
voix. (Jn 18, 36-37)

4ème mystère : le Portement de Croix
Fruit : La patience dans les épreuves.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :

1. Jésus sortit, portant lui-même sa croix… (Jn 19,17)

2. Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’Il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa

croix et qu’il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la

perdra à cause de moi la trouvera. (Mt 17, 24-25)

3. Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des

champs et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. (Lc 23, 26)

4. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé.
(Is 53,4)

5ème mystère douloureux : la mort de Jésus sur la Croix
Fruit : le pardon des ennemis, le regret et la contrition de nos péchés.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu, (sept paroles de Jésus en croix) :

1.Jésus dit : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. » (Lc 23, 34)

2. « Je te le dis, en vérité, aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis. » (Lc 23, 43)

3. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme,

voici ton fils ». Puis il dit au disciple : « Voilà ta mère. » Et dès ce moment le disciple la

prit chez lui. (Jn 19, 26-27)

4. « J’ai soif ! » (Jn 19, 28)

5. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27,46)

6. « Tout est accompli » (Jn 19,30)

7. « Père, entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46)

8. J’ai été crucifié avec le Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui

vit en moi. (Ga 2, 20)

3ème mystère douloureux : le Couronnement d’épines
Fruit: L’humilité de l’esprit, la pauvreté de cœur.

Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu:
1.Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et rassemblèrent

autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge.

Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un

roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant :

« Salut, roi des Juifs ! » (Mt 27, 27-29)



1er mystère glorieux : la Résurrection
Fruit :La Foi.
Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu:
1. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu (Jn 11,14)
2. « … tu as été immolé, rachetant pour Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, langue,
peuple et nation. Pour notre Dieu, tu en as fait un royaume et des prêtres : ils régneront sur
la terre. » Alors j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le
Trône, les Vivants et les Anciens ; ils étaient des myriades de myriades, par milliers de
milliers. Ils disaient d’une voix forte : « Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance
et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange. » (Ap 5, 9-12)
3. Voici une parole digne de foi : Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons.
Si nous supportons l’épreuve, avec lui nous régnerons. (2 Tim 2, 11)
4. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est plus ici, mais il est
ressuscité ». (Lc 24, 5)
5. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d’eux et dit : la paix soit avec
vous ! Puis il dit à Thomas : avance ton doigt ici et regarde mes mains ; avance aussi ton
mai et mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois ! (Jn 21, 26-27)
6. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît tout cela pour entrer dans sa gloire ? » (Lc 24, 26)

2ème mystère glorieux : l’Ascension
Fruit : l’Espérance du Ciel.
Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :
1. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. (Jn 20,17)
2. à vous, la grâce et la paix, de la part de Celui qui est, qui était et qui vient, de la part des
sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le
premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés
de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et
Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu’il vient
avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se
lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le
Seigneur Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers. (Ap 1, 4-8)
3. Le Seigneur, après leur avoir parlé [aux apôtres], fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite
de Dieu. Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la
parole par les miracles qui l’accompagnait.(Mc 16, 19-20)
4. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu’Il les
bénissait, il se sépara d’eux, et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l’avoir adoré, ils
retournèrent à Jérusalem avec une grande joie ; et ils étaient continuellement dans le
temple, louant et bénissant Dieu. (Lc 24, 50-53)
5. Jésus s’étant approché leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la
terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. (Mt 28, 18-20)

3ème mystère glorieux : la Pentecôte
Fruit : La Charité, les dons du Saint-Esprit.
Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :
1. « Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de Vérité, Il vous conduira vers la vérité toute
entière ; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous
annoncera les choses à venir. » (Jn 16, 13)
2. « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de
vérité, qui vient du Père, il me rendra témoignage. Et vous aussi vous rendrez témoignage
parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » (Jn 15, 26-27)
3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint
du ciel un bruit comme celui d’un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les
unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et
se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
(Ac 2, 3-4)
4. « Comment les entendons-nous proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu ? »
(Ac 2, 11)

4ème mystère glorieux : l’Assomption
Fruit : La grâce de mourir en priant.
Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu:
1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis, dans le Christ, avant la
fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. (Eph 1,
3-4)
2. il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le
Christ. (Eph 1, 11)
3. Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le
Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les
puissants de leurs trônes, il élève les humbles.(Lc 1, 49-52)
4. C’est ici qu’on reconnaît la persévérance des saints, ceux-là qui gardent les commandements
de Dieu et la foi de Jésus. Alors j’ai entendu une voix qui venait du ciel. Elle disait : « Écris :
Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se
reposent de leurs peines, car leurs actes les suivent ! » (Ap 14, 12-13)

5ème mystère glorieux : le Couronnement de la Vierge Marie
Fruit : Un plus grand amour de la Vierge Marie. Que Marie soit Reine du Ciel et de la Terre. 
Contemplons le Mystère dans la Parole de Dieu :
1. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du
Seigneur. » (Lc 1, 45)
2. Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous
les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. (Ap 12,1)
3. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêts la parure de la gloire de Dieu
pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème
de la gloire de l’Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel… (Baruch 5, 1-3)

MYSTÈRES GLORIEUX


