
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 

 
 

 De quel amour sont aimées tes 

demeures, Seigneur, Dieu de 
l’univers ! (Ps 83, 2) 

 
 Accueillons Jésus, nous aussi, avec la 

confiance dont Marie nous a montré 
l’exemple le plus parfait, afin qu’il 
vienne faire en nous sa demeure ! 
 

 

 
 
 

 
 

 

    L’humilité  et 
la docilité à la Parole de Dieu 

 

Mystères JOYEUX :     
 2 – La Visitation 

 
 
 

 Devant ta face, débordement de 

joie ! (Ps 15, 11) 
 

Comme Jean- Baptiste, qui a tressailli 
de joie à l’approche de son Seigneur, 
réjouissons-nous quand Jésus vient vers 

nous, caché dans les humbles réalités 
de la vie quotidienne.  

 

 

 

 

 

 
 

  La Charité et la joie 

 

Mystères JOYEUX :   
3 – La Nativité 

 
 

 Entez, inclinez- vous, prosternez- 
vous, adorons le Seigneur qui nous a 
faits.                                      (Ps 94, 6) 
 

 Dieu se fait petit enfant, tout petit. 
Celui qui nous donne la vie met sa 

propre vie entre nos mains. 
 

  La 

pauvreté 

du cœur  

 

Mystères JOYEUX :   
 4 – La Présentation de Jésus au Temple 

 
 

 Le Seigneur est ma lumière et mon 
salut ; de qui aurais- je crainte ? 

 (Ps 26, 1) 
 

 la lumière de Jésus vient illuminer 
les ténèbres de nos cœurs, pour que 

nous apprenions à connaître notre 
péché, et que nous puissions nous 
présenter à Lui purifiés, sauvés.  

 

 
  La pureté 

et l’obéissance 

 

Mystères JOYEUX   

 5 – Le Recouvrement de Jésus à  

12 ans au Temple 

 
 J’ai demandé une chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : habiter la 
maison du Seigneur tous les jours de 

ma vie.                                   (Ps 26, 4) 
 

 Marie et Joseph cherchent Jésus. Mais 
Jésus n’est pas perdu : il est chez lui, 

dans le temple, chez son Père. Il est 
Dieu depuis toujours et pour toujours.  

 

 

  La recherche de Dieu en toutes 

choses 

 

jeudi : 
 

 

Mystères LUMINEUX 
 

 

 

 

 



 

Mystères LUMINEUX :            (jeudi)  

1 – Le Baptême de Jésus 

 
 Il m’a dit : « Tu es mon fils ; Moi, 

aujourd’hui, je t’ai engendré » 

(Ps 2, 7) 
 

 Dieu nous manifeste que Jésus est 
son Fils, et par lui il nous appelle à 

devenir ses fils et ses filles. 
Laissons- nous toujours engendrer 
par Lui à la vie nouvelle de notre 

baptême.  

 

 

 

 

 

 
 

  Vivre en enfant bien-aimé de Dieu 

 

Mystères LUMINEUX :  
2 – Les noces de Cana 

 
 

 Tes exigences resteront mon 
héritage, la joie de mon cœur. 

(Ps 118, 111) 
 

 Quelle simplicité que l’ordre de 

Jésus : « Remplissez d’eau ses jarres » !  

Sa volonté pour nous est toujours à notre 

portée, pour notre plus grande joie.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  La confiance en l’intercession de 

Marie 

 

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

et l’appel à la conversion 
 

 Le Seigneur a son trône dans les cieux : 

sa royauté s’étend sur l’univers.  
(Ps 102, 19) 

 

 Le royaume de Dieu est universel, 
mais parfois tellement difficile à voir, à 
trouver ! Que Jésus nous aide dans notre 

recherche quotidienne de ce trésor 
caché. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  La conversion du cœur 

 

Mystères LUMINEUX :   
4 – La Transfiguration 

 
 Les cieux ont proclamé sa justice, et 

tous les peuples ont vu sa gloire. 
(Ps 96, 6) 

 

 Jésus prie, et il est transfiguré 

devant ses disciples. En priant ce mystère 

du rosaire, soyons pénétrés de la 

Présence de Dieu, ici et maintenant…   

 

  La Contemplation 

 

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

 
 

 J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur.              
 (Ps 115, 13) 

 
 Prions pour les personnes qui 

doutent de la Présence réelle de 

Jésus dans l’eucharistie. Que la 
prière de Marie s’élève pour elles 
vers le Seigneur. 

 

 
 
 
 

 

  L’amour de l’Eucharistie 

 

Mardi, vendredi : 
 

 

Mystères DOULOUREUX 
 

 

 

 

 

 

Mystères DOULOUREUX (mardi, vendredi) 

1 – L’Agonie 

 
 De tout mon cœur je te cherche, 

garde- moi de fuir tes volontés. 
(Ps 118, 10) 

 
 Dans les épreuves, nous pouvons 
compter sur Jésus. Il est là.  

  

 

 
 

 

 
 

 

  Le don de la prière ; 

l’offrande de notre vie 

 

Mystères DOULOUREUX : 
2 – La Flagellation 

 
 

 Pitié, mon Dieu ! Des hommes 
s’acharnent contre moi ; toit le jour, ils 
me combattent, ils me harcèlent.  

(Ps 55, 2) 
 

 Prions pour les chrétiens 

persécutés jusque dans leur corps.  
 
 
 

 
 
 
 

 

  La purification des sens 



 

Mystères DOULOUREUX : 
3 – Le Couronnement d’épines 

 

 Qu’ils n’aient pas honte pour moi, 
ceux qui t’espèrent, Seigneur, Dieu de 
l’univers.                                       (Ps 68, 7)  

 
 Jésus, couronné d’épines, est humilié 

mais n’a pas honte. Demandons-Lui de 
nous apprendre à devenir comme Lui, 

doux et humble de cœur.  

 
 Le pardon pour notre orgueil et 

pour notre esprit de domination  

 

Mystères DOULOUREUX   

4 – Le Portement de Croix 
 

 

 Mais Toi, Seigneur, ne sois pas 

loin : ô ma force, viens vite à mon 
aide !                                  (Ps 21, 20) 
 

 Ce sont nos péchés et nos douleurs 
que Jésus porte. Il en a la force.  
Ne les gardons pas pour nous.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

  La compassion 

La patience dans les épreuves 

 

Mystères DOULOUREUX   

5 – Le Crucifiement et 

la mort de Jésus 
 

 En tes mains je remets mon esprit.  
(Ps 30, 6) 

 

 Puisse cette parole être nôtre à l’heure 
de notre mort.  

 
 

 
 

 

 

 
 
 

  L’horreur du péché et 

l’amour de la Croix 

 

dimanche, mercredi : 
 

 

Mystères GLORIEUX 
 

 

 

 

 

 

Mystères GLORIEUX  (mercredi, dimanche) 

1 – La Résurrection 

 
 Eternel est son amour. (Ps 117, 1)  

 
 

 L’Evangile nous révèle jusqu’où va 
l’amour de Dieu pour nous.  
Jésus ressuscité nous manifeste que 
cet amour dure toujours.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  La Foi  

 

Mystères GLORIEUX    
 2 – L’Ascension 

 
 

 Il s’en va jusqu’où s’achève le ciel, 

rien n’échappe à son ardeur. 
(Ps 18, 7) 

 Jésus s’en va, et en même temps Il 
nous promet d’être avec nous pour 

toujours. Rien de ce que nous vivons 
ne lui échappe. 

 

 
 








L’Espérance et le désir du Ciel 

 

Mystères GLORIEUX :  
 3 – La Pentecôte 

 
 Tu envoies ton souffle, ils sont 

créés ; tu renouvelles la face de la 
terre.                                     (Ps 103, 30) 

. 

 Que Marie, présente à la 
pentecôte, nous enseigne la docilité 
à l’Esprit Saint.  

 

 
 

 

 

 
 

 

  Vivre des dons de l’Esprit Saint 

 

 

Mystères GLORIEUX :   
4 – L’ Assomption de la Vierge Marie 

 
 

 Entrons dans la demeure de Dieu, 
prosternons-nous aux pieds de son 
trône.                                (Ps 131, 7) 

 
 Marie nous attend, dans la gloire du 

ciel. Mettons-nous de tout notre 

cœur sous sa protection maternelle.  

 

 

 
 

 

 
 

 

  La grâce d’une bonne mort 



 

Mystères GLORIEUX :  
5 – Le couronnement de la Vierge Marie 

 
 

 Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d’étoffes d’or ; on la conduit, 
toute parée, vers le roi.        (Ps 44, 15) 
 

 Couronnée d’étoiles et reine de 
l’humilité, Marie reçoit tout de son Roi. 
Prions dans la même action de grâce.  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
  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. » 

 



 

 

 

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.                 
 

 

 

Mystère Glorieux : la Pentecôte 

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière.  » (Jn 16, 13) 



« Moi, je prierai le Père, et Il vous donnera un autre Défenseur, qui sera pour toujours avec vous : c’est l’Esprit de vérité. » (Jn 14, 16) 

« Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon Nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14, 26) 

Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. (Rom 8, 14) 

L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. (Rom 5, 5)  

 

Mystère Glorieux : le couronnement de la Vierge Marie 

« Qui donc est celle qui surgit, semblable à l’aurore, belle autant que la lune, brillante comme le soleil, terrible comme des bataillons  ? » (Ct 6, 10) 

Tous se rassemblent et viennent à toi (Is 60, 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


