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

  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, 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 soumets pas à la tentation, mais délivre-nous 
du Mal. Amen.
  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.
  Gloire au Père au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les 
siècles des siècles. Amen.

Le Rosaire est la méditation de l’ensemble des vingt mystères, soit quatre chapelets.
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Commencer	par	le	signe	de	la	Croix	:	“Au nom du Père...”	puis	dire	le	“Je crois en Dieu” suivi	de	trois	
“Je vous salue Marie” et	d’un		“Gloire au Père...” ;	ensuite	méditer	chaque	Mystère	en	commençant	par	
un	“Notre Père”	suivi	de	dix	“Je vous salue Marie”,	et	achever	la	dizaine	par	un	“Gloire au Père”.

Dessins	Marie-Pia,	Foyer	de	Charité	de	Tressaint	:		Ce	Rosaire	est	aussi	disponible	en	livret	de	16	pages

 Le Rosaire de la Vierge Marie :	En	lui	résonne	à	nouveau	la	prière	de	Marie,	son	
Magnificat	permanent	pour	l’œuvre	de	l’Incarnation	rédemptrice	qui	a	commencé	dans	
son	sein	virginal.	Avec	lui,	le	peuple	chrétien	se	met	à	l’école	de	Marie,	pour	se	laisser	
introduire	dans	la	contemplation	de	la	beauté	du	visage	du	Christ	et	dans	l’expérience	
de	la	profondeur	de	son	amour.	Par	le	Rosaire,	le	croyant	puise	d’abondantes	grâces,	les	
recevant	presque	des	mains-mêmes	de	la	Mère	du	Rédempteur.																	
																																													
																																												Jean-Paul	II	Octobre	2002								Extraits	de	“Le	Rosaire	de	la	Vierge	Marie”
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Parmi	toutes	les	créatures,	la	Vierge	Marie	est	le	chef-d’œuvre	de	la	Très	Sainte	Trinité:	
Dieu	 s’est	 préparé	 une	 demeure	 digne,	 dans	 son	 cœur	 humble	 et	 rempli	 de	 foi,	 pour	
mener	à	bien	le	mystère	du	salut.	
	 	 L’Amour	 divin	 a	 trouvé	 en	 Elle	 la	 correspondance	 parfaite	 et,	 en	 son	 sein,	 le	 Fils	
Unique	s’est	fait	homme.	Tournons-nous	vers	Marie	avec	une	confiance	filiale,	afin	de	
pouvoir,	avec	son	aide,	grandir	dans	l’amour	et	faire	de	notre	vie	un	chant	de	louange	au	
Père	par	son	Fils	et	dans	l’Esprit	Saint. 
																																														Benoît	XVI		Place	Saint	Pierre	le	11	Juin	2006 Tournons-nous vers Marie, 

avec une confiance filiale.
Benoît	XVI 

Avec Marie, accueillons la loi d’Amour et la Parole de Jésus.
1	-	Tu	adoreras	un	seul	Dieu.	
2	-	Tu	respecteras	le	Nom	du	Seigneur.	
3	-	Tu	sanctifieras	le	jour	du	Seigneur.	
4	-	Tu	honoreras	ton	père	et	ta	mère.	
5	-	Tu	ne	tueras	pas.

“Venez	à	moi,	vous	tous	qui	peinez,	écrasés	par	le	fardeau,	et	moi	je	vous	soulagerai.	Devenez	mes	
disciples,	car	je	suis	doux	et	humble	de	cœur,	et	vous	trouverez	le	repos	de	vos	âmes”.					

Jésus	dans	l’Évangile	de	St	Matthieu	11,28

Les Béatitudes :  “Heureux	les	pauvres	de	cœur,	le	Royaume	des	cieux	est	à	eux.
Heureux	les	doux,	ils	possèderont	la	terre.	

Heureux	ceux	qui	pleurent,	ils	seront	consolés.	
Heureux	ceux	qui	ont	faim	et	soif	de	la	justice,	ils	seront	rassasiés.	

Heureux	les	miséricordieux,	ils	obtiendront	miséricorde.	
Heureux	les	cœurs	purs,	ils	verront	Dieu.	

Heureux	les	artisans	de	paix,	ils	seront	appelés	fils	de	Dieu.	
Heureux	les	persécutés	pour	la	justice,	le	Royaume	des	cieux	est	à	eux.

Heureux	êtes-vous	quand	on	vous	persécutera	et	qu’on	dira	faussement	contre	vous	
toute	sorte	de	mal	à	cause	de	moi	;	soyez	dans	la	joie	et	l’allégresse...”

 Jésus dans	l’Évangile	de	St	Matthieu	5,	1-12

		6	-	Tu	ne	commettras	pas	d’adultère.	
		7	-	Tu	ne	voleras	pas.
		8	-	Tu	ne	mentiras	pas.
		9	-	Tu	n’auras	pas	de	désirs	impurs	volontaires.
10	-	Tu	ne	désireras	pas	injustement	le	bien	des	autres.

Le	Décalogue	ou	les	10	Commandements	(Bible).	Le	Deutéronome,	chapitre	5	versets	1	à	22	
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LES
MYSTÈRES

JOYEUX
Le	lundi	

et	le	samedi

 La Nativité
 Je vous annonce une grande 

joie, aujourd’hui vous est né un 
Sauveur... St	Luc	2,10
Avec	 Marie	 et	 les	 bergers,	
demandons	la	pauvreté	du	cœur	
et	l’esprit	d’adoration.	

L’Annonciation
L’ange lui dit : “Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu.”  St	Luc	1,30
Avec	Marie,	laissons-nous	tou-
cher	 par	 l’Amour	 du	 Père	 et	
adhérons	à	sa	volonté.

La Visitation
Marie entra chez Zacharie et 
salua Elisabeth... elle fut remplie 
de l’Esprit Saint. St	Luc	1,	40
Avec	Marie,	découvrons	l’amour	
fraternel,	la	joie.

La Présentation au Temple
Ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur. St	Luc	2,22

A	la	suite	de	Jésus,	laissons-nous	pré-
senter	à	Dieu	par	Marie,	notre	Mère.

Jésus au temple à 12 ans
Ils le trouvèrent dans le Temple... Il 
leur dit : “Je dois être dans la mai-
son de mon Père.”  St	Luc	2,	46

Demandons	 la	 fidélité	aux	exigen-
ces	de	l’appel	de	Dieu	sur	nous..

Le Couronnement d’épines
Je suis Haut et Saint, mais je suis 
avec l’homme contrit et humilié.  
 Isaïe	57,15
Délivre-moi,	 Seigneur,	 de	 l’es-
prit	de	domination	et	de	vanité.

 L’Agonie de Jésus
Veillez et priez pour ne pas entrer 
en tentation ; l’esprit est ardent, mais 
la chair est faible. St	Marc	14,38
Accorde-moi,	Seigneur,	la	grâce	
de	 la	 prière	 et	 de	 l’offrande	 de	
ma	vie.

 La Flagellation
Les hommes qui le gardaient le 
bafouaient et le battaient.
																																					St	Luc		22,63
Accorde-moi,	 Seigneur,	 le	 par-
don	de	mes	fautes	et	la	grâce	de	
pouvoir	pardonner.

Le Portement de la Croix
S’accablant Lui-même de leurs 
fautes, Il portait le péché des 
multitudes. Isaïe	53,11

Seigneur	 Jésus,	 accorde-moi	 la	
compassion	 et	 la	 persévérance	
dans	l’amour.

Jésus meurt sur la Croix
Tu rachetas pour Dieu, au prix 
de ton sang, des hommes de toute 
race, langue, peuple et nation.       
     Apocalypse	5,9

Donne-moi	la	conscience	de	l’amour	
unique	que	tu	as	pour	moi.

LES
MYSTÈRES

DOULOUREUX
Le	mardi	

et	le	vendredi

 Jésus annonce le Royaume
Le Royaume de Dieu est 

proche, repentez-vous et croyez 
à l’Évangile. St	Marc	1,15	

Marie,	 apprends-nous	 à	 conformer	
notre	existence	à	la	volonté	de	Dieu.          

Le Baptême au Jourdain
Une voix venue des cieux disait : 
“Celui-ci est mon Fils bien-
aimé...” St	Matthieu	3,17
Avec	 Marie,	 entrons	 dans	 la	
mission	 du	 Fils	 bien-aimé	 par	
une	vie	renouvelée.	

Les Noces de Cana  
Marie, la mère de Jésus, dit aux 
servants : “Tout ce qu’Il vous 
dira, faites-le.” St	Jean	2,	5.
Marie,	 toi	 qui	 as	 cru	 que	 Jésus	
pouvait	 changer	 l’eau	 en	 vin,	
ouvre	nos	cœurs	à	la	Foi.

La Transfiguration
Il fut transfiguré devant eux : son 
visage devint brillant comme le 
soleil. St	Matthieu	17,	2 
Marie,	 donne-nous	 de	 percevoir	
la	 gloire	 de	 la	 divinité	 de	 Jésus,	
pour	mieux	le	suivre.

 L’institution de l’Eucharistie
“Prenez et mangez, ceci est mon 
corps.”  St	Matthieu	26,26
Marie,	 apprends-nous	 à	 décou-
vrir	l’extraordinaire	présence	de	
Dieu	 dans	 la	 Sainte	 Eucharistie	
sous	les	signes	du	pain	et	du	vin.

LES
MYSTÈRES
LUMINEUX

Le	jeudi

 La Pentecôte
Le Consolateur, le Saint-Esprit que le 
Père enverra en mon nom, c’est Lui 
qui vous enseignera. St	Jean	14,26

Avec	 Marie,	 demandons	 une	
nouvelle	 Pentecôte	 d’Amour	
sur	le	monde.

L’Ascension
Je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu.	St	Jean	20,17
Demandons	 la	 confiance	 et	
une	 ferme	 espérance	 dans	 les	
paroles	de	Jésus.

L’Assomption de Marie
Après son Assomption, son rôle 
ne s’interrompt pas. (Vatican	II)

Le Couronnement de Marie
Élevée corps et âme à la gloire 
du ciel...comme Reine de l’Uni-
vers. (Vatican	II)
Accueillons	 Marie	 comme	 Mère	
et	Reine	pour	que	se	réalise	plei-
nement	 le	 Royaume	 de	 Dieu	 au	
ciel	et	sur	la	terre.

LES
MYSTÈRES
GLORIEUX

Le	mercredi	
et	le	dimanche

La Résurrection
Ne crains pas, je suis le Vivant ; je 
fus mort et me voici vivant pour les 
siècles des siècles. Apocalypse	1,18
Demandons	 le	 renouvellement	
de	la	Foi	et	de	la	Gloire	de	Jésus	
sur	tout	l’Univers.

Marie,	 tu	 es	 un	 pont	 d’amour	
entre	le	Ciel	et	nous	;	manifeste	ta	
présence	maternelle	en	nos	vies	et	
apprends-nous	la	sainteté.
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