
 

Mystères JOYEUX :   (lundi, samedi) 

1 – L ’Annonciation 
 
 

 Marie dit alors : « Je suis la 
servante du Seigneur ; qu’il me soit 

fait selon ta parole. »   Et l’ange la 
quitta.    (Lc 1, 20-38) 
 

 Apprenons à nous laisser aimer par 

Dieu. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, Verbe de 
Dieu accueilli dans votre chair, est 

béni. » 
 

 

Mystères JOYEUX :    (lundi, samedi) 

 2 – La Visitation 
 

 

 « Comment ai-je ce bonheur que la 
Mère de mon Seigneur vienne 
jusqu’à moi ? »     (Lc 1, 43) 
 

   Apprenons, par Marie, à grandir 
dans la charité, l’amour fraternel, le 
service. 

 

 Clausule : « Et Jésus,…, Parole de 
Vie qui ravive notre joie, est béni. » 
 

 

Mystères JOYEUX :  (lundi, samedi)  

3 – La Nativité 
 

 

  « Je vous annonce une grande 

joie… Aujourd’hui vous est né un 
Sauveur... »  (Lc 2, 10) 
 

 Demandons l’humilité et la 

pauvreté du cœur. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, qui par sa 
naissance, a sanctifié la pauvreté, 

est béni. »  

 

Mystères JOYEUX :   
 4 – La Présentation de Jésus au 

Temple 
 

 « Vois ! Cet enfant doit amener la 

chute et le relèvement d’un grand 
nombre en Israël. » (Lc 2, 34) 
 

 Laissons-nous conduire à Dieu par 

Marie. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, présenté à 
son Père au Temple, est béni. » 

 

 

Mystères JOYEUX  (lundi, samedi) 

 5 – Le Recouvrement de Jésus à  
12 ans au Temple 

 

  « Ne saviez-vous pas que Je dois 
être aux affaires de mon Père ? » 

(Lc 2, 49) 
 

 Prions pour être fidèles aux 
exigences de Dieu sur nous. 

 
 Clausule : « Et Jésus,…, Sagesse du Père, 

est béni. » 

 

 

Mystères LUMINEUX :   (jeudi)  

1 – Le Baptême de Jésus 
 

 « Tu es mon Fils bien-aimé. En Toi 

Je trouve ma joie » (Lc 3, 22) 
 

 Demandons à Marie et Jésus le 
renouvellement des grâces de 

notre Baptême. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…,  le Fils 

bien-aimé du Père / l’Innocent qui 
prend sur Lui nos péchés, est 
béni. » 

 

 

Mystères LUMINEUX : (jeudi)  

2 – Les noces de Cana 
 

 Sa mère dit aux servants : « Faites 
tout ce qu’Il vous dira ».   (Jn 2, 3-5) 
 

 Passons par Marie, médiatrice de 

toutes grâces. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, l’Epoux de 
notre âme, est béni. » 

 

 

Mystères LUMINEUX :  (jeudi)  

3 – L’Annonce du Royaume de Dieu 
et l’appel à la conversion 

 

 « Le temps est accompli et le 
Royaume de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à 
L’Evangile ». (Mc 1, 15) 
 

 Convertissons-nous et croyons à la 

puissance de l’Evangile. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, qui annonce 
le Règne de Dieu parmi nous, est 
béni. » 

 



 

Mystères LUMINEUX : (jeudi)  

4 – La Transfiguration 
 

 Jésus prend avec Lui Pierre, Jacques 
et Jean. Il fut transfiguré devant eux 
et ses vêtements devinrent 

resplendissants.  (Mc 9, 2-3) 
 

 Accueillons la lumière du Christ dans 
chacun de nos frères. Demandons la 

grâce d’une âme d’oraison. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, qui est La 
vraie Lumière / en qui resplendit la 
Gloire 

de Dieu, 
est 
béni. » 

 

 

Mystères LUMINEUX :  (jeudi)  

5 – L’institution de l’Eucharistie 
 

 Jésus prit du pain, le bénit, le 
rompit et le donna aux disciples en 
disant : « Prenez et mangez, ceci 

est mon Corps ».  (Matt 26, 26) 
 

 Demandons l’Amour de la sainte 
Eucharistie. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, qui ne cesse 
de donner sa Vie pour nous dans 
l’Eucharistie, est béni. » 

 
 

 

Mystères DOULOUREUX (mardi, vendredi) 

1 – L Agonie 
 

 

 « Non pas comme je veux, mais 
comme Tu veux. » (Mt 26, 39) 

 
 Accorde-nous Seigneur, le don de 

la prière et l’offrande de notre vie. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, qui sue sang 
et eau pour nous à Gethsémanie, 

est béni. » 
 

 

Mystères DOULOUREUX (mardi, vendredi) 

2 – La Flagellation 
 

 

 « Quel mal a-t-il donc fait ? » (Mt 27, 23) 
 

 Apprends-nous Seigneur le repentir 
de nos fautes et la grâce de pouvoir 

pardonner. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, qui a 
souffert pour nous, est béni. » 

 

 

Mystères DOULOUREUX  (mardi, vendredi)  

3 – Le Couronnement d’épines 
 

 

 « Je suis Haut et Saint, mais Je suis 
avec l’homme contrit et humilié » 
(Isaïe 57, 15) 

 
 Demandons pardon pour notre 

orgueil et notre esprit de domination. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…,  qui, humilié, 
n’ouvre pas la bouche, est béni. » 

 

 

Mystères DOULOUREUX (mardi, vendredi)  

4 – Le Portement de Croix 
 

 

 S’accablant Lui-même de leurs 

fautes… Il portait le péché des 
multitudes. (Isaïe 53, 11) 
 

 Demandons la compassion et la 

persévérance de l’Amour dans les 
épreuves. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…,  qui porte sa 
Croix et nos croix, est béni. » 

 

 

Mystères DOULOUREUX (mardi, vendredi)  

5 – Le Crucifiement et 
la mort de Jésus 

 

 Jésus disait : « Père, pardonne-leur, 
ils ne savent pas ce qu’ils font »  

(Lc 23, 34) 
 

 Seigneur, aide-moi à vivre de 

l’Unique Amour de Jésus Sauveur. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, qui ne veut pas 
la mort du pécheur mais qu’il vive, est 
béni. » 

 
 

 

Mystères GLORIEUX  (mercredi, dimanche)  

1 – La Résurrection 
 

 

  « Et voici que moi je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin des 

temps » (Mat 28, 20) 
 

 Demandons le renouvellement de 

notre Foi. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, ressuscité 
d’entre les morts, est béni. » 

 



 

Mystères GLORIEUX   (mercredi, dimanche)  

 2 – L’Ascension 
 

 

 « Je monte vers mon Père et votre 
Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu. » (Jn 20, 17) 

 
 Demandons la confiance et 

l’Espérance. 

 
 Clausule : « Et Jésus,…, qui nous 

introduit dans les réalités d’en-
haut, est béni. » 

 

 

Mystères GLORIEUX : (mercredi, dimanche)  

 3 – La Pentecôte 
 

 « Le Consolateur, le Saint Esprit 

que le Père enverra en mon Nom, 
c’est Lui qui vous enseignera 
tout. » (Jn 14, 26) 
 

 Comme Marie, demandons de 
vivre des Dons de l’Esprit Saint. 

 
 Clausule : « Et Jésus,…, qui nous 

envoie l’Esprit Saint, est béni. » 
 

 

Mystères GLORIEUX : (mercredi, dimanche)  

4 – L Assomption de la Vierge Marie 
 
 

 Un signe grandiose apparut au 
ciel…une femme. (Ap 12, 1) 
 

 Donne-nous Seigneur de désirer la 
sainteté, à l’exemple de Marie. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, qui vous 

accueille corps et âme dans la Gloire 
du Ciel, est béni. » 

 

 

Mystères GLORIEUX : (mercredi, dimanche)  

5 – Le couronnement de la Vierge Marie 
 

 La Reine se tient à ta droite, parée de 
l’or d’Ophir…Car le Roi s’est épris de 
ta beauté. Il est ton Seigneur, 

prosterne-toi devant Lui. (  Ps 44, 10-
18) 
 

 Apprends-nous Seigneur à 

accueillir Marie comme notre Mère 
et notre Reine. 
 

 Clausule : « Et Jésus,…, qui vous 

couronne Reine du Ciel et de la terre, 
est 
béni. » 
 

 
 

  



ACTE DE FOI : 
Mon Dieu, je crois fermement toutes 
les vérités que vous nous avez révélées 

et que vous nous enseignées par votre 
sainte Eglise, parce que vous ne 
pouvez ni vous tromper, ni nous 
tromper. 

Dans cette Foi, puis-je vivre et mourir. 
 
 
ACTE D’ESPERANCE : 

Mon Dieu, j’espère avec une ferme 
confiance que vous me donnerez, par 
les mérites de Jésus-Christ, votre grâce 

en ce monde et le bonheur éternel 
dans l’autre, parce que vous l’avez 
promis et que vous tenez toujours vos 
promesses 

Dans cette Espérance, puis-je vivre et 
mourir. Amen. 
 

ACTE DE CHARITE : 
Mon Dieu, je vous aime de tout mon 
cœur et plus que tout, parce que vous 

êtes infiniment bon, et j’aime mon 
prochain comme moi-même pour 
l’amour de vous. 
 

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse 
Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu 
dire, qu’aucun de ceux qui ont eu 
recours à votre protection, imploré 

votre assistance et réclamé votre 
secours, ait été abandonné. Animé 
d’une pareille confiance, ô vierge des 

vierges, ô ma mère, je cours vers vous, 
et gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô 
Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas 

nos prières, mais écoutez-les 
favorablement et daignez les exaucer. 
Amen. 

 

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 St Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort, a été enseveli, est descendu 
aux enfers, le 3ème jour est 

ressuscité des morts, est monté 
aux cieux, est assis à la droite du 
Père d’où Il viendra juger les 

vivants et les morts. Je crois en 
l’Esprit saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des 
saints, à la résurrection de la chair, 

à la Vie éternelle, amen. 
 

 
 
 

C’est ta Face, Seigneur, 
que je cherche. 

(Psaume 26, 8) 

 
 
 

Ô Vierge immaculée, 
marquez mon âme et ma vie 
d’un reflet de votre très pure 

beauté. 
 

 

 
 
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 St Esprit, est né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort, a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le 3ème jour 
est ressuscité des morts, est monté 

aux cieux, est assis à la droite du Père 
d’où Il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit saint, à la 

sainte Eglise catholique, à la 
communion des saints, à la 
résurrection de la chair, à la Vie 
éternelle, amen. 

 

Souvenez-vous, ô très miséricordieuse 
Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu 
dire, qu’aucun de ceux qui ont eu 

recours à votre protection, imploré 
votre assistance et réclamé votre 
secours, ait été abandonné. Animé 
d’une pareille confiance, ô vierge des 

vierges, ô ma mère, je cours vers vous, 
et gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô 
Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas 

nos prières, mais écoutez-les 
favorablement et daignez les exaucer. 
Amen. 

 

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 St Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous 
Ponce Pilate, a été crucifié, est 
mort, a été enseveli, est descendu 
aux enfers, le 3ème jour est 

ressuscité des morts, est monté 
aux cieux, est assis à la droite du 
Père d’où Il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en 

l’Esprit saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des 
saints, à la résurrection de la chair, 

à la Vie éternelle, amen. 
 

 

 
 

C’est ta Face, Seigneur, 
que je cherche. 

(Psaume 26, 8) 

 
 
 

Ô Vierge immaculée, 
marquez mon âme et ma vie 
d’un reflet de votre très pure 

beauté. 
 



 


