
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. 

 

lundi, samedi : 
 

 

Mystères JOYEUX 

 
 Parole de Dieu 

 
 Prière 

 

 

 
  Fruit du Mystère : 
C’est un fruit de sainteté, 

un enseignement de la part de Jésus : 

Qu’est-ce que cet épisode peut nous 

apprendre ? 

 

Mystères JOYEUX :     (lundi, samedi) 

1 – L ’Annonciation 
 
 

 Marie dit alors : « Je suis la servante 
du seigneur. Qu’il m’advienne selon 
ta parole. »      (Lc 1, 38) 

 
 Marie, apprends-moi à accueillir avec 

confiance le projet de Dieu sur moi.  
 

 

 

 

 

 

 
 

  L’humilité  et 

la docilité à la Parole de Dieu 

 

Mystères JOYEUX :     
 2 – La Visitation 

 
 
 

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

 

 Marie porte en elle le Sauveur. 
Quand nous la prions, elle nous offre 
la Présence de son Fils.  

Là où est Marie, là aussi est Jésus. 

 

 

 

 

 

 
 

  La Charité et la joie 

 

Mystères JOYEUX :   
3 – La Nativité 

 
 

  « Voici que je vous annonce une 
grande joie : Aujourd’hui vous est né 
un Sauveur qui est le Christ, le 
Seigneur… Vous trouverez un 
nouveau-né emmailloté et couché 
dans une mangeoire.»   (Lc 2, 10-12) 
 

 Seigneur, apprends-moi à accepter 
mes pauvretés et celles de mes frères, 

car c'est 
là que Tu 

veux 
naître.  

 

  La 

pauvreté 

du cœur  

 

Mystères JOYEUX :   
 4 – La Présentation de Jésus au Temple 

 
 

 Syméon dit : « Maintenant, ô 
Maître souverain, tu peux laisser 
ton serviteur s’en aller en paix, 
selon ta parole. Car mes yeux ont 
vu ton salut. »         (Lc 2, 29-30)  
 

 C’est dans les petites choses que 
Dieu se manifeste. Comme Syméon, 
gardons notre cœur éveillé et 
attentif pour découvrir où Dieu se 
montre à nous, ici et maintenant. 

 

 
  La pureté 

et 

l’obéissance 

 

Mystères JOYEUX   
 5 – Le Recouvrement de Jésus à  

12 ans au Temple 

 
 Au bout de trois jours ils le 

trouvèrent dans le Temple, assis au 
milieu des docteurs de la Loi.      

 (Lc 2, 46) 
 

 Seigneur, fais grandir en nous le désir 
de Te chercher, de Te connaître et de 

T’aimer. Avec Marie et Joseph, 
apprenons de Jésus qui IL est en vérité, 

par-delà 
tout ce 

que nous 
croyons 

savoir. 
 

 

  La 

recherche de Dieu en toutes choses 

 

jeudi : 
 

 

Mystères LUMINEUX 
 

 

 

 

 



 

Mystères LUMINEUX :            (jeudi)  

1 – Le Baptême de Jésus 
 

 « Tu es mon Fils bien-aimé, en Toi 
Je trouve ma joie » (Lc 3, 22) 
 

 Baptisé au Jourdain, Jésus nous 
invite à La Source de La Vie 
véritable : notre Relation au Père, 
qui nous aime et veut entrer en 
communion avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Vivre en enfant bien-aimé de Dieu 

 

Mystères LUMINEUX :  
2 – Les noces de Cana 

 
 

 « Tout ce qu’il vous dira, faites-le »  
(Jn 2, 5) 

 

 Marie, aide-moi à apporter à Jésus les 

jarres d’eau impures de ma vie, à Lui 

confier mon péché, mes faiblesses que je 

voudrais 

cacher.  

Alors Jésus 

transformera 

ma honte en 

vin d’Amour 

et de Joie. 
 

 

  La confiance en l’intercession de 

Marie 

 

Mystères LUMINEUX :   
3 – L’Annonce du Royaume de Dieu 

et l’appel à la conversion 
 

 « Les temps sont accomplis, le 
Règne de Dieu est tout proche, 
convertissez-vous et croyez à la 
Bonne Nouvelle. » (Mc 1, 15) 

 

 Prions Marie de nous aider à 
écouter la Parole de Dieu et à la 
mettre 
en 
pratique. 

 

 

 

 
 

  La conversion du cœur 

 

Mystères LUMINEUX :   
4 – La Transfiguration 

 
 Jésus fut transfiguré devant eux : son 

visage resplendit comme le soleil. 
(Mt 17, 2) 

 

 Si une expérience spirituelle me fait 

voir Ta Splendeur, Seigneur, fais que je ne 

m’installe pas dans la tente. Mais que la 

lumière 

reçue me 

guide à la 

rencontre 

de mes 

frères. 

 

  La Contemplation 

 

Mystères LUMINEUX :   
5 – L’institution de l’Eucharistie 

 
 

 « Ceci est mon Corps livré pour 
vous : faites cela en mémoire de 
moi »            (Lc 22, 19) 
 

 Béni sois-tu Seigneur pour ce don 
que Tu fais à nos âmes affamées. 
Vierge Marie, donne-nous des 
prêtres qui continuent de célébrer 
l’Eucharistie pour nous. 

 
 
 
 
 
 
 

  L’amour de l’Eucharistie 

 

Mardi, vendredi : 
 

 

Mystères DOULOUREUX 
 

 

 

 

 

 

Mystères DOULOUREUX (mardi, vendredi) 

1 – L Agonie 
 

 « Non pas ma volonté mais la 
tienne »         (Mt 26, 39) 
 

 Seigneur, Tu as connu la nuit de la 
tristesse et de l’angoisse, rien ne t’est 
étranger dans la condition humaine. 

 Apprends-
nous, dans 

l’angoisse, à 
nous 

remettre 
entre les 
mains du 

Père. 

  Le don de la prière et 

 l’offrande de notre vie 

 

Mystères DOULOUREUX : 
2 – La Flagellation 
 

 

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

 Jésus est injustement maltraité. On 
le frappe et on l’injurie : il accepte 
tout, par amour pour nous.  
Marie notre Mère, aide-nous à aimer 
le Bien et la Vérité plus que tout. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  La purification des sens 



 

Mystères DOULOUREUX : 
3 – Le Couronnement d’épines 

 

 Ayant tressé une couronne avec des 
épines, ils la placèrent sur sa tête, avec 
un roseau dans sa main droite.  

(Mt 27, 29)  
 « Ma royauté n’est pas de ce 

monde » disait Jésus à Pilate. Jésus 
est Roi de Miséricorde. Père, pardonne 
à ceux qui font souffrir et soutiens ceux 
qui souffrent sous leurs coups. 

 
 Le pardon pour notre orgueil et 

pour notre esprit de domination  

 

Mystères DOULOUREUX   
4 – Le Portement de Croix 

 

 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) 

 

 Jésus porte sa Croix. Il porte aussi 
tous nos péchés. Marie, notre Mère, 
apprends-nous à porter nos peines et 
nos 
souffrances 
avec amour, 
comme 
Jésus. 

  
 

  La 

compassion 

La patience dans les épreuves 

 

Mystères DOULOUREUX   
5 – Le Crucifiement et 

la mort de Jésus 
 

 Jésus dit : « Tout est accompli ! » et 
inclinant la tête, Il remit l’esprit. 

(Jn 19, 30) 
 

 Merci Jésus de tant m’aimer, en 
donnant Ta vie pour moi, en m’offrant 
Ta Vie Divine. Guéris-moi, convertis-moi. 
Attire les cœurs de ceux qui sont loin de 
Toi. Fais-nous entrer dans Le Mystère de 

Ton Sacrifice. 

 
  L’horreur 

du péché et 

l’amour de la 

Croix 

 

dimanche, mercredi : 
 

 

Mystères GLORIEUX 
 

 

 

 

 

 

Mystères GLORIEUX  (mercredi, dimanche) 

1 – La Résurrection 
 

 

  « Pourquoi cherchez-vous le Vivant 
parmi les morts ? Il n'est pas ici ; mais 
il est ressuscité. »  (Lc 24, 5-6)  
 

 Seigneur, révèle-moi combien tu es 
Le Vivant qui me donnes La Vie. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  La Foi  

 

Mystères GLORIEUX    
 2 – L’Ascension 

 
 

 Et il advint, comme Il les bénissait, 
qu’Il se sépara d’eux et fut 
emporté au ciel.     (Lc 24, 51) 

 
 Cette séparation est une 

bénédiction. Le Ressuscité est 
désormais dans la Gloire du Père où 
Il intercède pour nous.  Un pont a 
été lancé entre la terre et le Ciel. 

 

 

 


L’Espérance 

et le désir 

du Ciel 

 

Mystères GLORIEUX :  
 3 – La Pentecôte 

 

 
  Ils virent apparaître des langues 

qu’on eût dites de feu ; elles se 
partageaient et il s’en posa une sur 
chacun d’eux.    (Ac 2, 3) 
 

 Marie, toi qui prias au Cénacle pour 
que l’Esprit embrase le cœur des 
Apôtres, prie pour nous afin que 
notre vie soit embrasée de ce même 
Esprit d’amour.  

 
  Vivre 

des dons  

de l’Esprit 

Saint 

 

Mystères GLORIEUX :   
4 – L Assomption de la Vierge Marie 

 
 

 « Il s’est penché sur son humble 
servante ; désormais, tous les âges 
me diront bienheureuse » (Lc 1, 48) 
 

 Celle qui fut la plus petite a été 
élevée au Ciel pour rejoindre son 
Fils. Sachons, nous aussi, descendre 
dans l’humilité, pour savoir recevoir 
le don que Dieu veut nous faire. 

 

 

 
  La 

grâce d’une 

bonne mort 



 

Mystères GLORIEUX :  
5 – Le couronnement de la Vierge Marie 

 
 

  Un signe grandiose apparût dans le 
ciel : une femme ! Le soleil 
l’enveloppe, la lune est sous ses pieds 
et douze étoiles couronnent sa tête.   

         (Ap 12, 1) 
 

 Marie est notre Mère et notre 
Reine. Aimons-la et laissons-la 
gouverner notre vie avec confiance.  

 
 
 
 
 

 
 
 

  Dévotion filiale à Marie 

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 mes prières,  

mais écoutez-les favorablement et 

daignez les exaucer.  

Amen. 

 

 

Ô Vierge immaculée, 

marquez mon âme et ma vie 

d’un reflet de votre très pure 

beauté. 

 

 

« Il n’y a pas une douleur, 

 pas une souffrance,  

pas une faiblesse,  

qui ne trouve en Elle 

 un secours. » 
 

(Mère Térèse, Dominicaine 

du Cœur Immaculé de Marie) 

 

 

 
Prière de Marie 

 
Le chapelet, c'est ma main. 

Je vous ai donné le chapelet pour que 
vous puissiez toujours  
me prendre la main. 

Si vous êtes désespérés,  
dans les moments les plus noirs, 

accrochez-vous à ma main  
comme à une bouée.  

Prenez-la, et tout doucement, 
 la paix reviendra. 

Je vous conduis, aux petits pas du 
chapelet, vers Jésus. 

Et quand vous êtes dans la joie, la paix, 
la lumière, pensez à moi : 

Dites mon chapelet, prenez-moi la 
main, faites-moi partager votre joie, 

et que je la partage avec mon fils. 

 



 

 

Mystères GLORIEUX    
 2 – L’Ascension 

 
 

 Et il advint, comme Il les bénissait, 
qu’Il se sépara d’eux et fut emporté 
au ciel.     (Lc 24, 51) 

 
 Seigneur, aide-nous à nous détacher 

des séductions de ce monde fugace. 
Ce monde passe avec ses convoitises, 
mais quiconque fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement. 

 (1 Jn 2, 17) 

 

 
   
L’Espérance 

et le désir 

du Ciel 

 

Mystères GLORIEUX    
 2 – L’Ascension 

 
 

 Et il advint, comme Il les bénissait, 
qu’Il se sépara d’eux et fut 
emporté au ciel.     (Lc 24, 51) 

 
 Cette séparation est une 

bénédiction. Le Ressuscité est 
désormais dans la Gloire du Père où 
Il intercède pour nous.  Un pont a 
été lancé entre la terre et le Ciel. 

 

 

 


L’Espérance 

et le désir 

du Ciel 

 

 

Prière de Marie 
 

Le chapelet, c'est ma main. 
Je vous ai donné le chapelet  
pour que vous puissiez toujours me prendre la main. 
Si vous êtes désespérés,  
accrochez-vous à ma main comme à une bouée. 
Accrochez-vous à ces mots  
même si vous êtes vides, sans vie, sans chaleur,  
exsangues, même si vous êtes dans les moments les plus noirs. 
Cramponnez-vous à ma main. 
Prenez-la quand vous êtes dans un buisson de questions,  
quand vous êtes dans le désarroi, le désespoir. 
Prenez-la, et tout doucement, la paix reviendra. 
Je vous conduis aux petits pas du chapelet vers Jésus.  
Quand vous êtes sans dessus dessous, sans force, sans joie, 



Cramponnez-vous à mon chapelet, 
Même si vous avez l'impression de répéter d'une façon monocorde,  
sans foi, sans y croire. 
C'est la plus belle preuve d'amour  
que vous nous donnez à Jésus et à moi : 
Vous cramponner au chapelet même apparemment sans y croire,  
sans être vraiment présents. 
 
Et quand vous êtes dans la joie, la paix, la lumière, 
Pensez à moi :  
Dites mon chapelet, prenez-moi la main, 
Faites-moi partager votre joie,  
et que je la partage avec mon fils.                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

Il n’y a pas une douleur, 

 pas une souffrance,  

pas une faiblesse,  

qui ne trouve en Elle 

 un secours. 

(Mère Térèse) 



Prière de Marie 
 

Le chapelet, c'est ma main. 
Je vous ai donné le chapelet pour 

que vous puissiez toujours me 
prendre la main. 

Si vous êtes désespérés, dans les 
moments les plus noirs, accrochez-

vous à ma main comme à une 
bouée. Prenez-la, et tout douce-       

-ment, la paix reviendra. 
Je vous conduis aux petits pas du 

chapelet vers Jésus. 
Et quand vous êtes dans la joie, la 

paix, la lumière, pensez à moi : 
Dites mon chapelet, prenez-moi la 

main, faites-moi partager votre joie, 
et que je la partage avec mon fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


