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IIII    ----    LES MYSTERES JOYEUXLES MYSTERES JOYEUXLES MYSTERES JOYEUXLES MYSTERES JOYEUX    

 
1 – L'Annonciation    Luc 1, 26 – 38 
Introduction 
L'histoire du salut commence avec l'initiative de DIEU qui vient nous visiter et qui attend de nous une 
coopération, car l'Amour suscite l'amour. DIEU n'imagine pas que nous puissions refuser : "Voici que tu 
concevras et enfanteras un fils…" Ce fils, c'est l'Enfant de la Promesse faite à David et avant lui à Abraham et 
avant Abraham à Eve qui s'était laissé tromper par le serpent. 
Et Marie, est cette nouvelle femme qui, dans la foi, se donne toute entière pour que se réalise la Parole de DIEU 
: "Voici la Servante du SEIGNEUR." 
Marie déjà a choisi d'être la Mère du CHRIST – SERVITEUR. 

Clausule : JESUS, l'Enfant d'une longue Promesse. 
 
Prière à la fin de la dizaine 
DIEU des vivants, Tu envoies ton FILS Unique dans le monde pour que, par Lui, JESUS, le monde soit sauvé.  
Que l'ESPRIT-SAINT  nous rende disponibles comme Marie à tes appels qui nous surprennent, afin que nous 
puissions nous aussi y répondre dans l'humilité de l'amour. 
 

 
2 – La Visitation    Luc 1, 39 – 56 
Introduction 
Marie a accueilli l'Amour qui l'a visitée et à son tour, aussitôt, elle se rend chez sa parente Elisabeth. Et les deux 
femmes deviennent les deux prophètes de la Nouvelle Alliance : "Comment m'est-il donné que la Mère de mon 
SEIGNEUR vienne à moi ?" "Oui, le TOUT-PUISSANT a fait pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! et sa 
miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui Le craignent." 
L'obéissance à la Parole de DIEU a pour fruit immédiat la communion où l'amour peut se dilater librement. 

Clausule : JESUS, le SEIGNEUR d'une Alliance Nouvelle. 
 
Prière à la fin de la dizaine 
DIEU, Ton Fils prend chair dans le ventre de Marie sous l'action de l'ESPRIT-SAINT, et déjà, Tu partages à Marie 
ta joie de Le faire connaître au monde.  
Que l'ESPRIT-SAINT libère en nos cœurs la louange de ton Nom et l'amour de nos frères. 
 

 
3 – La Nativité    Luc 2, 1 – 20 
Introduction 
C'est à l'écart dans la ville de Bethléem que naît le Fils de David. Marie enveloppe de langes son Fils Premier-
Né et Le dispose comme un pain dans une crèche pour nourrir la faim de tous ses frères et sœurs qu'Il est venu 
chercher. Car ce Nouveau-Né est Celui-qui-est, éternellement tourné vers le PERE et qui se propose à 
l'Adoration de Marie et de Joseph, à l'adoration des bergers et des mages, à la nôtre. 

Clausule : JESUS, Emmanuel, couché dans une mangeoire. 
 
Prière à la fin de la dizaine 
Qui oserait penser, SEIGNEUR notre DIEU, que ce bébé fragile et dépendant EST ton Unique? 
Toi, seul, ô PERE, connaît ton FILS, mais Lui seul aussi Te connaît, et ceux à qui Il s'abandonne et qui L'accueillent 
dans la foi, car Il est le vrai Pain qui descend du Ciel. 
 

 
4 – La Présentation    Luc 2, 22 – 38 
Introduction 
La loi précisait que tout premier-né devait-être consacré au SEIGNEUR ou racheté. Mais a-t-Il besoin d'être 
consacré, Celui qui nous consacrera en sa Vérité? A-t-Il besoin d'être racheté, Celui qui nous rachètera par son 
Sang? 
L'humble obéissance de Marie et de Joseph s'émerveille aux prophéties des vieillards Siméon et Anne. JESUS 
est bien ce Serviteur de DIEU appelé à rassembler Israël et à porter la Lumière jusqu'aux extrémités de la terre 
(Is.49). Il est même ce Premier-Né avant toute créature, Celui par qui et pour qui tout existe (Col 1, 15 – 16). 
Mais seule la foi de Marie peut accueillir un tel Mystère, avec l'annonce de la Passion. 

Clausule : JESUS, le Premier-Né d'une multitude de frères. 



 
Prière à la fin de la dizaine 
PERE, Tu n'aimes que ton FILS, et c'est Toi qui L'accueille dans ce Temple qui préfigurait son Corps. Que 
l'ESPRIT-SAINT nous appelle à Te louer en vivant chaque instant de notre vie sous ton regard. 
 
 
5 – Le Recouvrement    Luc 2, 39 – 52 
Introduction 
Comme Abraham en route pour sanctifier Isaac au mont Moriah, Marie et Joseph ont été éprouvés dans leur 
amour de DIEU. Mais cet Enfant n'est pas d'abord leur enfant, Il est d'abord ce FILS Bien-Aimé en lequel le 
PERE met toutes ses complaisances et à travers qui Il voit chacun de nous. 
A certaines heures, la recherche du Bien-Aimé nous fait rendre l'âme, parce qu'il semble nous avoir délaissés, il 
ne nous reste que ses paroles qu'il nous faut ré-accueillir dans la foi. Mais " qui nous séparera de l'Amour du 
CHRIST? " (Ro 8, 35-39) 

Clausule : JESUS, le BIEN-AIME de nos âmes. 
 
Prière à la fin de la dizaine 
Ô PERE, Tu es toujours avec ton FILS et c'est Lui que Tu nous donne pour que l'home soit toujours avec Toi. 
JESUS sera rejeté par les hommes, mais Toi Tu en feras la pierre angulaire du Temple nouveau.  
Imprime en nos cœurs comme en Marie le mystère pascal de ton FILS afin que la louange que Tu reçois soit celle de 
tout le Corps.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIIIIIII    ----    LES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUX    
 
6. L'Agonie Luc 22, 39-46 
Introduction 
Gethsémani, c'est le lieu du "pressoir", le lieu de la grande épreuve, de la grande angoisse de JESUS. Le lieu où 
tout l'être de JESUS est pressé au point qu'une sueur de sang perle de son corps. Seule s'échappe aussi de son 
Cœur la prière du FILS : "Abba ! Tout T'est possible : éloigne de Moi cette coupe. Cependant, pas ce que Je 
veux mais ce que Tu veux !" 
Gethsémani, ce lieu de la plus grande souffrance de JESUS est inséparablement le lieu de la plus grande 
révélation de la Miséricorde de DIEU puisqu'en JESUS, et en l'humanité qu'Il tient de nous par Marie, c'est le 
FILS Unique qui vit son offrande Eternelle au PERE : "DIEU a tant aimé le monde qu'Il a donné son FILS 
Unique" (Jn 3,16). C'est à Gethsémani que nous est manifestée d'une manière incomparable l'identité filiale de 
JESUS. DIEU est venu habiter nos angoisses les plus folles. 

Clausule: JESUS, EPROUVE en son AGONIE COMME le FILS BIEN-AIME 
 
Prière à la fin de la dizaine 
JESUS, Tu es vraiment FILS, Tu n'es que FILS. Et Tu nous apprends dans l'épreuve à invoquer la Toute-Puissance 
du PERE, mais plus encore à nous abandonner à la bonté de sa Volonté. Quant à notre tour le désespoir nous 
guette, viens murmurer en nous ta Prière d'Enfant Bien-Aimé. 
 
 
7. La Flagellation Luc 19,1 
Introduction 
JESUS a été arrêté, conduit devant le Sanhédrin. Et la violence des hommes commence à s'exercer sur son 
Corps. C'est ainsi que pendant l'interrogatoire, un garde gifle JESUS (Jn 18, 22-23) et cette gifle n'a pas été 
légère.  
Après l'interrogatoire et la condamnation de JESUS pour blasphème, il reçoit de la part de ses juges crachats et 
coups (Mc 14, 65) 
Pilate va chercher à relâcher JESUS et il est possible que Pilate ait ordonné la flagellation de JESUS pour lui 
éviter le châtiment de la mort. 
A la flagellation, JESUS est dénudé, attaché et il va recevoir les quarante neuf coups de fouet. Le fouet est 
composé de deux ou trois lanières, garnies à leur extrémité de billes de plomb ou d'osselets qui regroupés par 
deux ont la forme de petites haltères. Le Corps de JESUS devient le lieu de projection de la violence de 
l'homme. Son Corps infiniment chaste est violé, agressé, meurtri. 
Clausule: JESUS, SERVITEUR HUMILIE, FLAGELLE par TOUS NOS MANQUES DE CONFIANCE 

et d'AMOUR.  
 
Prière à la fin de la dizaine 
JESUS, en la flagellation que Tu as subie en silence, Tu nous offres la libération de notre cœur asservi par les 
démons de l'Argent, de l'Erotisme et de la Violence. 
Apprends-nous à accueillir les souffrances corporelles sans affolement et à préférer la Vie de l'âme à la survie de nos 
corps dans l'esclavage. 
 
 
8. Le Couronnement d'épines  (Jn 19, 2-5) 
Introduction 
Le cœur du Rosaire, c'est le mystère du Couronnement d'épines (Mc 15, 16). JESUS est accusé par les juifs de 
se prétendre le CHRIST, le Roi promis par DIEU, et Pilate va céder à leur violence. Les soldats vont tourner en 
dérision ce "Roi" rejeté par son peuple. 
Les royautés changeantes de ce monde sont fondées sur l'ambition, la rivalité, la jalousie et la violence sous 
toutes ses formes, des plus spectaculaires aux plus insidieuses. La Royauté de JESUS, sa qualité de "CHRIST", 
n'est pas de ce monde : JESUS est de DIEU, sa Royauté est une Royauté d'AMOUR. 
Et cette Royauté d'Amour se révèle paradoxalement en cette scène du Couronnement d'épines. La Couronne de 
JESUS n'est pas le symbole de son oppression sur les corps et les consciences, elle est l'expression de l'amour du 
berger qui donne sa vie pour ses brebis, du vrai Berger qui prend effectivement la responsabilité du péché de 
ceux dont Il a reçu la charge. 
DIEU n'exerce aucun pouvoir sur nous qui serait de l'ordre de l'oppression. Quand nous demandons à DIEU de 
venir régner en nous et autour de nous, nous nous ouvrons à l'infinie douceur d'un DIEU qui s'anéantit pour nous 
faire exister en sa Présence sans que nous soyons, nous, anéantis par cette Présence ! 



Clausule : JESUS, ROI d'AMOUR, REJETE par les HOMMES 
 
Prière à la fin de la dizaine 
JESUS, Tu es ce Roi doux et humble de Cœur venu parmi nous manifester la Vérité. Tu es vraiment le CHRIST 
promis par DIEU mais contredit, rejeté par les hommes. En acceptant de subir l'injustice, Tu révèles au cœur de 
l'homme son péché.qui est mensonge et violence. 
Mais Tu es plus encore ce Roi qui prend sur Lui nos péchés pour nous faire miséricorde. Gloire à Toi JESUS, Roi de 
Vérité et d'Amour ! 
 
 
9. Le Portement de Croix (Jn 19, 16-17) 
Introduction 
JESUS sort de Jérusalem en portant lui-même sa Croix.  
Les soldats requerront Simon de Cyrène pour aider JESUS. 
La Croix de JESUS, c'est la Croix que les hommes lui imposent, le poids de tous nos péchés. Mais cette Croix, 
JESUS la reçoit amoureusement de son PERE, pour notre salut. Et toi, veux-tu aider JESUS à porter sa Croix, 
veux-tu aider JESUS à porter ta croix, et à porter la croix de tes frères et sœurs ? Car JESUS t'invite à t'associer 
librement et amoureusement au Salut qu'Il est venu opérer dans le monde. Pourquoi murmures-tu contre les 
petites et les grandes contrariétés quotidiennes, pourquoi te révoltes-tu contre DIEU et contre tes frères à 
l'occasion d'une grande épreuve comme si cet évènement n'était pas précisément le lieu où DIEU à genoux Te 
demande de porter ta croix avec Lui ? 

Clausule : JESUS, AGNEAU de DIEU qui PORTE le PECHE DU MONDE. 
 
Prière à la fin de la dizaine 
JESUS, Tu es vraiment cet Agneau de DIEU qui portes le péché du monde, qui portes comme autrefois Isaac, le bois 
du sacrifice pour consumer en ton Corps toutes nos révoltes et toutes nos impatiences. 
Apprends-nous à recevoir toute épreuve de ta Main. 
 
 
10. La Mort de JESUS (Jn 19, 25-34) 
Introduction 
Le moment est venu pour JESUS de passer du monde au PERE, et de révéler au monde qu'Il aime le PERE. Il 
partage totalement la prière de l'humanité perdue, pour l'ouvrir à la Vie qui ne vient que du PERE. Il nous révèle 
que la mort de l'homme peut-être habitée par le mouvement de l'Amour du FILS qui éternellement se reçoit du 
PERE et se redonne totalement au PERE. La mort de l'homme devient le lieu où le FILS imite totalement le 
PERE dans le don de la Vie. JESUS n'est plus que soif, soif de l'Amour du PERE, soif de l'Amour des hommes 
à qui Il est venu révéler le PERE. 

Clausule : JESUS, AGNEAU IMMOLE, PREDESTINE dès la FONDATION DU MONDE. 
 
Prière à la fin de la dizaine 
JESUS, Tu es vraiment le FILS de DIEU ! Tu es venu habiter nos ténèbres les plus épaisses pour y faire briller la 
Miséricorde. Désormais, la Mort est engloutie par l'Amour et la ténèbre devient lumière. Donne-nous d'accueillir tes 
cris, donne-nous de Te donner à boire l'eau de nos amertumes pour qu'elle devienne le Vin de ton Amour. 
 

 
 
 
 



III III III III ----    LES MYSTERES GLORIEUXLES MYSTERES GLORIEUXLES MYSTERES GLORIEUXLES MYSTERES GLORIEUX    

 
11. La Résurrection Mt 28      Mc 16     Luc 24     Jn 20 
Introduction 
Au matin du troisième jour, les femmes découvrent le tombeau vide, les anges annoncent la Résurrection de 
JESUS, JESUS Lui-même va se manifester à Marie-Madeleine et, le soir, Il Se manifestera aux disciples 
incrédules. 
"Ce JESUS que vous avez crucifié, DIEU L'a Ressuscité !" dira Saint Pierre. 
Oui, le voici, le grand Jour de DIEU, la voici la vengeance de notre DIEU! La Résurrection de JESUS, c'est la 
victoire de l'Amour, c'est le grand pardon donné aux hommes pécheurs. 

Clausule:  JESUS, RESSUSCITE d'ENTRE les MORTS 
 
Prière à la fin de la dizaine 
DIEU, Tu es DIEU de VIE, DIEU de TENDRESSE et de PITIE. 
En relevant ton CHRIST du tombeau, Tu pardonnes nos péchés. 
JESUS est Vivant et, plongés avec Lui dans la mort par le baptême, avec Lui nous revivons. 
 
 
12. L'Ascension Ac 1, 6-11 
Introduction 
La Résurrection de JESUS est plus que la résurrection de Lazare. JESUS vit en son CORPS d'une VIE 
Nouvelle, de la VIE même de DIEU. 
A l'Ascension, c'est bien avec toute son humanité semblable à la nôtre que JESUS s'élève vers son PERE et 
notre PERE, vers son DIEU et notre DIEU. 
A l'Ascension, le CHRIST est Glorifié en son humanité de la GLOIRE qu'Il possédait avant la création du 
monde, comme FILS Eternel égal, au PERE. 
A l'Ascension, nous devenons nous aussi des fils capables de donner, à cause de JESUS, son Nom de PERE à 
notre DIEU. 

Clausule: JESUS, CHRIST et SEIGNEUR 
 
Prière à la fin de la dizaine 
JESUS, en ton Ascension et par le Sacrement de l'onction chrétienne, Tu nous entraînes en Espérance vers ton 
PERE. Au jour de ta venue dans la Gloire, donnes-nous de Te devenir semblables et dès maintenant fais-nous 
partager ta prière incessante, celle du FILS Bien-Aimé. 
 
 
13. La Pentecôte  Ac 2,1 
Introduction 
JESUS L'avait promis : "Je ne vous laisserai pas orphelins". Autour de Marie, les Apôtres et les autres disciples 
ont fait une retraite de neuf jours dans l'attente de l'ESPRIT-SAINT. Et l'ESPRIT-SAINT est venu comme un 
souffle de feu qui s'est divisé en langues afin que le Nom de JESUS soit annoncé en toutes les langues. 
L'Eglise est en état de Pentecôte permanente, car c'est l'ESPRIT-SAINT qui donne la Foi, l'Espérance et la 
Charité, c'est l'ESPRIT-SAINT qui distribue les charismes, c'est l'ESPRIT-SAINT qui rend efficaces les 
Sacrements de l'Eglise. 
Clausule : JESUS, QUI REPAND A PROFUSION L'ESPRIT-SAINT d'AUPRES du PERE. 
 
Prière à la fin de la dizaine 
Viens ESPRIT-SAINT, Viens ESPRIT du PERE et du FILS, Viens rassembler le peuple de DIEU, Viens 
préparer l'Epouse du CHRIST, Viens construire le Temple Nouveau où Vous demeurez, sois Toi-même 
l'Amour qui unit l'Eglise dans l'Eucharistie. 
 
 
14. L' Assomption Ap 12 
Introduction 
La Femme qui avait porté le VERBE, le corps de Celle qui était restée sans péché ne pouvait pas connaître la 
corruption. DIEU n'a pas fait la mort et sur Marie le péché n'a aucun pouvoir. L'Assomption de Marie manifeste 
la Fidélité de DIEU. Oui, l'ESPRIT-SAINT est venu sur la Vierge, et la Puissance du Très-Haut l'a prise sous 



son ombre, et c'est de l'intérieur maintenant que l'ESPRIT-SAINT associe Marie à la Victoire de son FILS sur la 
péché et sur la mort. 

Clausule : JESUS, QUI T'ASSOCIE PLEINEMENT à SA RESSURECTION 
 
Prière à la fin de la dizaine 
Marie, tu es la réussite de DIEU ! Tu exultes de joie en DIEU ton SAUVEUR, ton JESUS, car Il t'a revêtue des 
vêtements du Salut, Il t'a drapée du manteau de sa Justice. 
 
 
15. Le Couronnement  Ap 21,2    Ps 44, 10-17    Cant 6-8 
Introduction 
L'Ange Gabriel lui avait annoncé la naissance d'un Fils qui serait le grand Roi promis par DIEU à son peuple et 
Marie avait accepté d'être la Mère du SERVITEUR. Mais en ce jour, parce que tu as partagé sa Passion et son 
Sacrifice, ton FILS et ton SEIGNEUR Te relève de ton humiliation. Il te rend son sceptre royal pour que tu 
partages avec Lui sa domination. Et de tes mains sortent des grâces innombrables car tu es vraiment l'os de ses 
os et la chair de sa chair, et tu es vraiment la Mère de tous les Vivants, la Mère de tous ceux qui accueillent la 
nouvelle naissance. Gloire à toi, Marie, puisqu'en ce jour le Verbe te glorifie comme sa bien-aimée et que tes 
enfants t'acclament. 

Clausule : JESUS, QUI T'ASSOCIE PLEINEMENT A SA ROYAUTE D'AMOUR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rosaire Rosaire Rosaire Rosaire simplifiesimplifiesimplifiesimplifie 

JESUS DOUX et HUMBLE de CŒURJESUS DOUX et HUMBLE de CŒURJESUS DOUX et HUMBLE de CŒURJESUS DOUX et HUMBLE de CŒUR    
(le Mystère de JESUS) 

INTRODUCTION : INTRODUCTION : INTRODUCTION : INTRODUCTION :     
Récitation du SYMBOLE des APOTRES, du NOTRE PERE, de trois REJOUIS-TOI avec la 
clausule : "JESUS, DOUX et HUMBLE de CŒUR… 
 

    IIII    ----        LES MYSTERES JOYEUXLES MYSTERES JOYEUXLES MYSTERES JOYEUXLES MYSTERES JOYEUX    
 
1 – L'Annonciation     

"Tu l'appelleras du nom de JESUS"  (Luc 1, 31) 
Depuis 2000 ans, DIEU a préparé ce moment où le OUI d'une jeune fille juive va engager l'humanité 
dans une ALLIANCE nouvelle. DIEU ne veut rien faire sans nous. 
 

Clausule : JESUS, l'Enfant d'une longue Promesse. 
 
2 – La Visitation     

"Sa Miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui Le craignent."  (Luc 1, 50) 
Marie à la rencontre d'Elisabeth porte JESUS, son SEIGNEUR et son SAUVEUR, sa mission est de LE donner 
au monde. 
Le Don de DIEU est toujours personnel mais jamais il ne nous referme sur nous-mêmes. 
 

Clausule : JESUS, le SEIGNEUR d'une Alliance Nouvelle. 
 
3 – La Nativité     

"Gloire à DIEU dans les hauteurs et, sur terre, paix aux hommes de sa bienveillance" (Luc 2, 14) 
Quel paradoxe entre l'humble naissance de JESUS et sa portée universelle ! DIEU aime la simplicité et 
tout ce qui est de LUI en porte la marque. Le cœur prétentieux n'y comprend rien. Mais les pauvres 
sont rassasiés. 
 

Clausule : JESUS, Emmanuel, couché dans une mangeoire. 
 
4 – La Présentation    

" Lumière pour une révélation aux nations, et gloire de ton peuple Israël"  (Luc 2,32) 
JESUS est juif et IL récapitule en LUI toute la révélation du DIEU Vivant confié à son peuple à travers 
bien des souffrances. Mais, en LUI, cette Révélation va s'ouvrir à tous. 
 

Clausule : JESUS, le Premier-Né d'une multitude de frères. 
 
5 – Le Recouvrement     

"Ne saviez-vous pas que JE dois être dans les lieux de mon PERE"  (Luc 2,49) 
La vie cachée de JESUS va durer 30 ans ! Mais où qu'IL vive, IL vit et demeure dans le PERE et le 
PERE en LUI. Comme Marie sera désormais attentive à percevoir cette obéissance de JESUS à une 
mission qu'IL ne Se donne pas de Lui-même, mais qu'IL reçoit à chaque instant de son PERE ! 
La vie ordinaire, commune, est le lieu de notre sanctification.  
 

Clausule : JESUS, le BIEN-AIME de nos âmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



IIIIIIII    ----    LES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUX    
 
1.L'Agonie  

"ABBA, PERE, à TOI tout est possible : emporte loin de MOI ce calice 
Mais non pas ce que MOI Je veux, mais ce que TOI, Tu veux"  (Marc 14, 36) 

Là où JESUS éprouve la plus grande angoisse et ressent ses limites, là est son cri le plus filial : 
"ABBA, PERE "! 
Etre fils avec JESUS, c'est se tourner vers le PERE, un PERE qui est plus grand, plus sage que nous. 
 

Clausule: JESUS, EPROUVE en son AGONIE COMME le FILS BIEN-AIME  
 
2. La Flagellation  

"Pourquoi ME frappes-tu ?"  (Jean 18, 23) 
C'est la question que JESUS pose à celui qui le gifle devant le grand-prêtre. JESUS a subi en son 
Corps la violence de l'homme, cette violence qui si souvent suscite la haine et la violence en retour. 
Aujourd'hui encore, cette question est posée aux violents : "Pourquoi ME frappes-tu ?" 
C'est en JESUS que nous trouverons la force de ne pas haïr mais de pardonner dans la vérité. 
 

Clausule: JESUS, SERVITEUR HUMILIE, FLAGELLE par TOUS NOS MANQUES DE CONFIANCE et d'AMOUR.  

 
3. Le Couronnement d'épines   

"Tu dis que JE suis ROI. MOI, JE ne suis né, JE ne suis venu dans le monde  
que pour ceci : afin que JE rende témoignage à la VERITE"   (Jean 18, 37) 

JESUS est l'IMAGE de DIEU invisible et sa Royauté n'est pas celle d'un monde trompé et dominé par 
le Mauvais, sa Royauté douce et humble reflète le Ciel où tout est communion. 
 

Clausule : JESUS, ROI d'AMOUR, REJETE par les HOMMES 
 
4. Le Portement de Croix  

"Filles de JERUSALEM, ne pleurez pas sur MOI"  (Luc 23,28) 
JESUS ne veut pas de nous un attendrissement superficiel. Porter la Croix à la suite de JESUS, c'est 
apprendre à voir sa part de responsabilité et de complicité dans le péché du monde. 
Confesser son péché, c'est aussi cela porter sa croix et soulager d'autant celle de JESUS et de nos 
frères. 
 

Clausule : JESUS, AGNEAU de DIEU qui PORTE le PECHE DU MONDE. 
 
5. La Mort de JESUS  

"Tout est accompli"  (Jean 19, 30) 
C'est l'heure de JESUS, c'est l'heure de la Pâque, c'est l'heure où l'Amour qui habite le cœur de JESUS 
va pouvoir se communiquer de l'intérieur à ceux et celles qui ont accueilli sa Parole. 
"En tes Mains, JE remets mon esprit" (Luc 23,46) : JESUS a glorifié jusqu'au bout son PERE devant 
les hommes et le PERE en retour va le glorifier chez les hommes. 
O Vierge Marie, aide-nous à accueillir comme toi dans la foi le Mystère de JESUS 
 

Clausule : JESUS, AGNEAU IMMOLE, PREDESTINE dès avant la FONDATION DU MONDE. 
 

 
 
 
 
    
    
    
    
    

IIIIIIIIIIII    ----    LLLLES MYSTERES GLORIEUXES MYSTERES GLORIEUXES MYSTERES GLORIEUXES MYSTERES GLORIEUX    



 
1. La Résurrection  

"Pourquoi cherchez-vous le VIVANT parmi les morts ?"   (Luc 24, 5) 
Le péché des hommes est source de mort. Le par-don de DIEU est RESURRECTION. 
"Baptisés en JESUS-CHRIST? C'est dans sa mort que nous avons été baptisés…nous avons été ensevelis avec 
LUI afin que, comme le CHRIST est ressuscité d'entre les morts par la GLOIRE du PERE, nous menions nous 
aussi une Vie nouvelle" (Romains 6, 3 - 4) 
 

Clausule:  JESUS, RESSUSCITE d'ENTRE les MORTS 
 
2. L'Ascension  

" Est-ce maintenant que TU vas rétablir la Royauté en Israël ? "  (Actes 1, 6) 
La Résurrection de JESUS n'est pas la reprise de faux espoirs humains mais l'accueil émerveillé d'une 
communion nouvelle avec DIEU et entre nous : " Du moment que vous êtes ressuscités avec le 
CHRIST, recherchez les choses d'en-Haut, là où se trouve le CHRIST, assis à la Droite de DIEU"  
(Col. 3, 1) 
 

Clausule: JESUS, CHRIST et SEIGNEUR 
 
3. La Pentecôte   

"Recherchez les choses d'EN-HAUT"  (Col. 3,1) 
C'est-à-dire : "Ayez soif, aspirez à recevoir l'ESPRIT-SAINT avec les richesses qu'IL communique 
pour que les merveilles de DIEU chantent en notre vie et en toutes langues ! 
Aspirez aux dons les meilleurs, aspirez à l'AMOUR ! nous demande St Paul (1 Co 12, 31) 
 

Clausule : JESUS, QUI REPAND A PROFUSION L'ESPRIT-SAINT d'AUPRES du PERE. 
 
4. L' Assomption  

"Faisons l'homme à notre IMAGE, selon notre RESSEMBLANCE… 
DIEU  créa l'homme à son IMAGE , à l'IMAGE de DIEU , IL le créa : homme et femme IL les créa. 

(Genèse 1, 26. 27) 
LE CHRIST n'est pas sans Marie et Marie n'est pas sans le CHRIST. Marie est la bien-aimée qui monte du 
désert, appuyé sur son Bien-aimé, elle est l'IMMACULEE.  (Cantique 8,5 et 6,9) 
 

Clausule : JESUS, QUI T'ASSOCIE PLEINEMENT à SA RESSURECTION 
 
5. Le Couronnement de MARIE   

"Femme, voici ton fils"  (Jean 19,26) 
L'Epouse fidèle, la Reine douce et humble est celle qui peut réenfanter à la Vie nouvelle les enfants de 
DIEU dispersés par le péché. C'est associés à son Cœur Immaculé que nous reprendrons Vie dans la 
foi, l'espérance et la charité. 
"Voici ta mère"  (Jean 19,27) 
 
Clausule : JESUS, QUI T'ASSOCIE PLEINEMENT A SA ROYAUTE D'AMOUR 
 

 
 FINALE :   FINALE :   FINALE :   FINALE :       

Invocations à Marie ou chant de consécration 
 

♨ ♨ ♨ ♨ ♨ 

    
    
REJOUISREJOUISREJOUISREJOUIS----TOI, MARIE, COMBLEE DE GRACE, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI, TU ES BENIE TOI, MARIE, COMBLEE DE GRACE, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI, TU ES BENIE TOI, MARIE, COMBLEE DE GRACE, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI, TU ES BENIE TOI, MARIE, COMBLEE DE GRACE, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI, TU ES BENIE 
ENTRE TENTRE TENTRE TENTRE TOUTES LES FEMMES ET BENI LE FRUIT DE TON VENTRE, JESUS… (clausule)OUTES LES FEMMES ET BENI LE FRUIT DE TON VENTRE, JESUS… (clausule)OUTES LES FEMMES ET BENI LE FRUIT DE TON VENTRE, JESUS… (clausule)OUTES LES FEMMES ET BENI LE FRUIT DE TON VENTRE, JESUS… (clausule)    
    

    SAINTE MARIE, MERE DE DIEU, PRIE POUR NOUS, PAUVRES ET PECHEURS, MAINTENANT ET SAINTE MARIE, MERE DE DIEU, PRIE POUR NOUS, PAUVRES ET PECHEURS, MAINTENANT ET SAINTE MARIE, MERE DE DIEU, PRIE POUR NOUS, PAUVRES ET PECHEURS, MAINTENANT ET SAINTE MARIE, MERE DE DIEU, PRIE POUR NOUS, PAUVRES ET PECHEURS, MAINTENANT ET 
A L'HEURE DE NOTRE MORT.A L'HEURE DE NOTRE MORT.A L'HEURE DE NOTRE MORT.A L'HEURE DE NOTRE MORT.                        AMEN.AMEN.AMEN.AMEN.    


