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Réjouis-toi, Marie 
comblée de grâce 

le SEIGNEUR est avec toi !  
Tu es bénie entre les femmes,  

et Béni le Fruit de ton ventre, JESUS… (clausule) 

 
Sainte Marie, Mère de DIEU,  

prie pour nous, pauvres  et pécheurs,  
maintenant et à l'heure de notre mort. 

 
AMEN ! 

 
 
 
 
 
MYSTERES JOYEUX : 
 � conçu en ta virginité… 
 � que tu portes dans l'allégresse… 
 � nouveau-né accueilli, reconnu par les pauvres …  
                      JésusJésusJésusJésus � présenté au temple et béni par Siméon 
 � modèle de croissance devant DIEU et devant les hommes… 
 
 
 
MYSTERES DOULOUREUX : 
 � dont l'âme est triste à en mourir…. 
 � flagellé pour mieux compatir à tous nos esclavages… 
 JésusJésusJésusJésus � couronné d'épines, celles de nos jalousies et rancunes,  
                                                de toutes nos mauvaises convoitises… 
 � portant la croix de tous nos refus de souffrir et d'aimer… 
 � confessant à son PERE sur la Croix tous nos péchés… 
 
 
 
MYSTERES JOYEUX  : 
 �  en qui sont brisés tous les liens de la mort et du péché… 
 � en qui nous devenons fils… 
  � en qui nous vivons de l'ESPRIT-SAINT, portant fruit à la gloire de  
 JésusJésusJésusJésus    DIEU le PERE… 
 � qui te reçoit comme l'Epouse immaculée, victorieuse avec Lui du   

péché et de la mort… 
 � qui, en ces derniers temps, te confie l'Œuvre du PERE … 
 
 
 
 
 



Rosaire de Guérison 

 

"JESUS SAUVEUR, MEDECIN des AMES et des CORPS" 

 

 - Je crois en DIEU… (Symbole des Apôtres) 
 - récitation d'un "NOTRE PERE" 
 - récitation de 3 "REJOUIS-TOI" 
                 avec la clausule…" Jésus, Sauveur, Médecin des âmes et des corps"… 

  

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

    

Marie, tu es celle que DIEU a choisie pour être la Mère du Sauveur. Toi qui savais si Marie, tu es celle que DIEU a choisie pour être la Mère du Sauveur. Toi qui savais si Marie, tu es celle que DIEU a choisie pour être la Mère du Sauveur. Toi qui savais si Marie, tu es celle que DIEU a choisie pour être la Mère du Sauveur. Toi qui savais si 

bien retenir les évènements et les méditer dans ton cœur, sois aussi nbien retenir les évènements et les méditer dans ton cœur, sois aussi nbien retenir les évènements et les méditer dans ton cœur, sois aussi nbien retenir les évènements et les méditer dans ton cœur, sois aussi notre Modèle et otre Modèle et otre Modèle et otre Modèle et 

aideaideaideaide----nous à accueillir comme nous à accueillir comme nous à accueillir comme nous à accueillir comme ttttoi la grâce du Salut.oi la grâce du Salut.oi la grâce du Salut.oi la grâce du Salut.    
 
1 – L'Annonciation    
 ����    Marie, l'Ange t'a demandé, comme à Joseph, d'appeler l'Enfant promis du nom de "JESUS", 
c'est-à-dire " LE SEIGNEUR sauve",  car c'est Lui qui sauvera son Peuple de ses péchés (Matthieu 1,21). 
 "Par la jalousie du diable" (Sagesse 2,24) le péché est entré dans le monde et avec lui le désordre 
et la mort. Qui nous rétablira dans la Justice, dans l'harmonie de l'Amour ? 
 
 ����    Avec toi, Marie, avec Joseph et tous les justes, nous demandons à DIEU la venue d'un 
Sauveur. Parce que "pécheurs, nous avons été conçus" (Psaume 50), nous demandons à être renouvelés, 
guéris, dans notre capacité à recevoir notre vraie vocation. 
 
 ����    Nous demandons pardon pour nos propres complicités avec le mensonge, pour nos manques 
et nos refus de confiance en la Parole de DIEU. 
 
 ���� Nous te confions tous ces évènements de notre vie où nous avons été trahis dans notre 
confiance, blessés dans notre conscience d'amour et ce jusqu'au moment de notre conception qui, peut-
être, n'était pas désirée par nos parents. Nous te confions aussi ces liens dont nous avons hérité des 
générations qui nous ont précédés. 
 
Clausule : "JESUS, conçu en ta virginité". 
 
2 – La Visitation     
    ����    Marie, tu as accueilli la Parole avec foi. Et aussitôt l'ESPRIT-SAINT vient sur toi : tu 
t'empresses auprès de ta parente Elisabeth et, de ton cœur, fuse la louange et l'action de grâces. Déjà 
ton cœur est devenu eucharistique. 
 
 ����    Avec toi, Marie, nous demandons une nouvelle effusion de l'ESPRIT sur notre monde et 
l'Eglise de ce temps ! Nous demandons à être restitués dans notre capacité à louer et à servir avec 
désintéressement. 
 
 ����    Nous demandons pardon pour nos manques d'ardeur ou nos refus de mettre aussitôt en 
pratique la Parole de DIEU que notre cœur a pourtant accueillie avec joie. 
 
 ���� Nous te confions tous ces manques de communion et de joie dont nous avons souffert de la 
part de notre mère, particulièrement durant le temps de la grossesse, tous ces évènements qui ont pu la 
traumatiser, la blesser et nous blesser avec elle. 
 



Clausule : JESUS, que tu portes dans l'allégresse. 
 
3 – La Nativité     
    ����    Marie, c'est dans la contradiction et les difficultés que tu mets au monde ton Enfant, mais 
avec quel amour et quel émerveillement, aidée de Joseph, tu L'enveloppes de langes et Le couches dans 
la mangeoire de Bethléem ! Tu Le nourris de ton lait et Lui déjà te nourrit de sa Présence. Quelle joie 
de Le voir reconnu par des pauvres et des étrangers ! 
 
 ����    Avec toi, Marie, nous demandons à recevoir l'Enfant-JESUS, à entrer dans la grâce de 
l'adoration faite de silence, d'émerveillement et d'amour. Nous demandons à retrouver cette capacité à 
se laisser guider par les évènements heureux ou malheureux vers la réalisation toujours nouvelle du 
Dessein de DIEU. 
 
 ����    Nous demandons pardon pour nos refus de vie, nos refus d'hospitalité et de partage, nos refus 
d'une pauvreté pourtant source d'une vraie liberté. 
 
 ���� Nous te confions tous ces évènements qui ont pu marquer notre propre naissance jusqu'à 
susciter en nous le sentiment que nous étions de trop ou pas celui ou celle qui était désiré. Aujourd'hui, 
tes bras nous accueillent comme JESUS. 
 

Clausule : "JESUS, nouveau-né accueilli, reconnu par les pauvres".  
 
 
4 – La Présentation au Temple     
    ����    Marie, c'est dans l'obéissance paisible qu'avec Joseph tu te rends au Temple pour accomplir 
les rites de la Loi qui concernaient l'Enfant et ta propre purification. Tu te laisses surprendre et étonner 
par la rencontre et la bénédiction du vieillard Siméon. Tu n'es plus tout à fait seule avec Joseph à porter 
le secret de l'Enfant-JESUS : Il est la Lumière venant éclairer nos ténèbres.  Mais l'œuvre de DIEU doit 
passer par la contradiction pour être complète : à l'annonce de la Passion, ton cœur se laisse associer à 
Celui de ton FILS. 
 
 ����    Avec toi, Marie, et avec Joseph, Siméon, Anne et tous les pauvres du SEIGNEUR, nous 
voulons accueillir à nouveau la grande nouvelle du CHRIST SEIGNEUR, de tout notre cœur et en 
toute notre vie. Comme toi, nous voulons vivre avec JESUS et pour Lui, jusqu'à ce que tous les 
hommes soient illuminés de ton Amour. 
 
 ����    Nous demandons pardon pour tous nos aveuglements, tous nos refus de la Lumière, nos 
incapacités à laisser la Lumière de l'Evangile envahir tout ce que nous sommes, toutes nos relations. 
Nous demandons pardon pour toutes les paroles mauvaises, en particulier celles adressées aux enfants, 
alors que nous sommes appelés à partager les bénédictions divines. 
 
 ���� Nous te confions tous ces évènements et plus spécialement ceux de la petite enfance où des 
paroles de bénédictions auraient pu être dites sur nous et ne l'ont pas été ou ont été annulées par des 
paroles, en sens contraire, de malédictions, de dépréciations, d'insultes… 
 Nous te confions nos désirs de mieux voir la volonté de DIEU en toutes choses et de la faire. 
 
Clausule : JESUS, PRESENTE au temple et BENI par Siméon. 
 
 
5 – Le Recouvrement de JESUS au Temple     
    ����    Marie, tu as vécu dans l'angoisse avec Joseph pendant trois jours, tu ne comprenais pas ce qui 
arrivait. Quel soulagement de retrouver JESUS au temple parmi les docteurs ! Mais quel étonnement 
devant la réponse de Celui qui n'est plus un enfant ! De retour à Nazareth, quel émerveillement de vivre 



avec Celui qui grandit en sagesse, en taille et en grâce devant DIEU, devant DIEU et devant les 
hommes, devant Joseph et toi, ses parents à qui Il reste soumis jusqu'à l'heure de l'appel. 
 
 ����    Avec toi, Marie, et avec Joseph, nous voulons accueillir les délais et les temps de maturation, 
mais aussi les initiatives et les surprises divines ; nous demandons à être renouvelés dans cette 
confiance en DIEU qui fait tout concourir au bien de ceux qui L'aiment et cherchent sa Volonté. 
 
 ����    Nous demandons pardon pour nos fermetures aux évènements imprévus, nos replis sur nous-
mêmes et notre propre souffrance, nos manques d'attention et de compassion envers les autres, pour 
nos fautes dans l'accompagnement de la croissance des enfants. 
 
 ���� Nous te confions tous ces moments plus ou moins dramatiques de notre existence, 
particulièrement ceux qui ont été vécus dans l'enfance et dans l'adolescence, où nous avons paniqué 
dans l'oubli de la Présence de DIEU et de sa fidélité. Nous te confions tous ces blocages de notre 
propre croissance devant DIEU et devant les hommes en raison de ces peurs et angoisses d'abandon 
éprouvées. 
 
Clausule : JESUS, MODELE de CROISSANCE devant DIEU et devant les HOMMES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



    
    

IIIIIIII    ----    LES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUX    
 
Marie, tu es celle que le PERE a choisie pour assister le Nouvel Adam dans Marie, tu es celle que le PERE a choisie pour assister le Nouvel Adam dans Marie, tu es celle que le PERE a choisie pour assister le Nouvel Adam dans Marie, tu es celle que le PERE a choisie pour assister le Nouvel Adam dans le don de le don de le don de le don de 

LuiLuiLuiLui----même. Toi que JESUS sur la Croix a donné à Jean pour Mère, viens chez nous pour même. Toi que JESUS sur la Croix a donné à Jean pour Mère, viens chez nous pour même. Toi que JESUS sur la Croix a donné à Jean pour Mère, viens chez nous pour même. Toi que JESUS sur la Croix a donné à Jean pour Mère, viens chez nous pour 

que nous nous mettions à ton école, l'école de l'Amour, l'école de la Croix.que nous nous mettions à ton école, l'école de l'Amour, l'école de la Croix.que nous nous mettions à ton école, l'école de l'Amour, l'école de la Croix.que nous nous mettions à ton école, l'école de l'Amour, l'école de la Croix.    
 
1. L'Agonie à GETHSEMANI  

    ����    Marie, tu n'étais pas à Gethsémani, et, pourtant, plus que Pierre, Jacques ou Jean, tu étais 
proche du Cœur de JESUS, ce Cœur si broyé, si pressé par la souffrance que de son Corps jaillit une 
sueur de sang. Et le glaive prédit par Siméon n'avait-il pas commencé à transpercer ton âme ? 
 
 ����    Avec toi, Marie, nous voulons nous unir à JESUS disant au PERE : " Non, pas ce que Je 
veux, mais ce que Tu veux ! " (Marc 14,36) 
 Nous demandons à rompre avec le péché, et avec les complicités que nous entretenons sans 
toujours le comprendre avec le péché, source de mort physique pour JESUS et de mort spirituelle pour 
nous, pécheurs. Non, ce n'est pas pour rire que JESUS nous a aimés ! 
 
 ����    Nous demandons pardon pour nos indifférences et nos lâchetés devant la souffrance de nos 
frères handicapés ou dépressifs, et celle de leurs familles. Nous demandons pardon pour avoir cédé à la 
peur de souffrir en oubliant que DIEU donne la force en JESUS et à cause de Lui. 
 
 ���� Nous te confions nos peurs, nos angoisses, nos tristesses, ces pulsions de mort qui nous 
habitent, et aussi nos manques de sensibilité spirituelle à l'œuvre de mort du péché en nos âmes, en nos 
vies et dans le monde. Nous te confions toutes ces souffrances psychiques vécues par beaucoup en 
hôpital psychiatrique ou dans la vie ordinaire, et aussi ces mêmes épreuves vécues dans la foi et la 
prière comme des purifications de notre âme malade par ceux que tu appelles à renaître d'En Haut. 
 
Clausule : "JESUS, dont l'âme est triste à en mourir". 
 
2. La Flagellation  
    ����    Marie, voici que le Corps chéri de ton Enfant est exposé à tous les mépris et à tous les coups. 
Ce que JESUS reçoit en son Corps et aussi en son Cœur, tu le reçois en ton âme et qui pourrait dire que 
tu ne souffres pas aussi, atrocement, en ton corps ?  
 Que d'énergie l'homme peut dépenser pour faire souffrir l'homme ! 
  De quel mal est-il donc atteint pour ne plus sentir en lui-même les atteintes intolérables à la 
dignité humaine en celui que l'on torture et qui est traité comme une chose ? 
 
 ����    Avec toi, Marie, nous voulons participer à la patience de JESUS et à son pardon : "PERE, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font !"  Nous demandons la grâce du courage aussi bien 
dans les épreuves physiques que pour prendre la défense de nos frères persécutés, humiliés… Plus 
jamais la torture, plus jamais l'esclavage sous toutes ses formes ! 
 
 ����    Nous demandons pardon pour tous ces évènements où nous n'avons pas eu le courage de la 
foi en DIEU et de la foi en l'homme. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous avons 
répondu à la violence par la violence, à la haine par la haine. 
 
 ���� Nous te confions ces souffrances mal vécues au cours de maladies, ou à l'occasion 
d'accidents, nous te confions nos peurs de souffrir, de perdre la santé, d'être persécuté. 
 
Clausule : "JESUS, flagellé pour mieux compatir à tous nos esclavages". 
 
 



3. Le Couronnement d'épines   
 
    ����    Marie, voici que JESUS sort du prétoire de Pilate, portant la couronne d'épines et le manteau 
de pourpre pour être présenté à la foule juive, manipulée par les chefs des prêtres. 
 JEUS est venu dans le monde pour rendre témoignage à la Vérité et cette Vérité de DIEU est 
Humilité et Douceur. 
 Et cette Vérité accepte d'être contredite par les responsables du Peuple choisi : suivant la Loi, ne 
doit-il pas mourir ? 
 Le cœur de ces responsables est habité par la jalousie et la haine au point d'en venir à blasphémer 
sans s'en rendre compte : "Nous n'avons pas d'autre Roi que César !" (Jean 19,15) 
 
 ����    Avec toi, Marie, nous demandons à faire partie de ceux qui appartiennent à la Vérité et qui 
écoutent la voix de JESUS, la voix du plus beau des enfants des hommes, la voix de Celui qui 
s'identifie au plus petit, au plus pauvre, au plus défiguré. 
 
 ����    Nous demandons pardon pour tous ces reniements et ces trahisons dont nous prenons à peine 
conscience, et qui disent la tiédeur de notre amour. 
 Nous demandons pardon de n'avoir pas pris les moyens de nourrir notre espérance, de fortifier 
notre âme en vue des persécutions. 
 
 ���� Nous te confions tous ces évènements où nous avons eu peur, où nous avons crié avec les 
loups, où nous avons été complices de l'injustice et du mensonge. Nous te confions notre désir de 
connaître la Vérité et de lui être fidèles. 
 

Clausule : JESUS, COURONNE d'épines, celles de nos jalousies et rancunes, 
de toutes  nos mauvaises convoitises. 

 
 
4. Le Portement de Croix 
    ����    Marie, es-tu tombée toi aussi sur le pavé, pressée par la foule, en te hâtant pour rejoindre 
JESUS en son supplice ? 
 On dit que sur le chemin, vous vous êtes rencontrés : Lui, JESUS, épuisé, ensanglanté avec le 
bois trop lourd d'une Croix qui était celle du monde, celle de tout un peuple de pécheurs…toute notre 
humanité…et toi, sa Mère qui Lui a offert le seul regard de foi, d'espérance et d'amour en la Passion ! 
Oui, JESUS a su que tu étais là, comme à Cana épousant l'Heure. 
 
 ����    Avec toi, Marie, nous ne voulons plus fuir les épreuves, la souffrance, la mort. Avec toi, nous 
voulons accueillir le don de JESUS pour le monde, pour les pécheurs : "Ma vie nul ne la prend, mais, 
c'est Moi qui la donne !" (Jean 10,18). Nous demandons à être renouvelés dans la persévérance et la 
constance de la foi. 
 
 ����    Nous demandons pardon de toute notre inconscience entretenue du drame de la Croix, pour 
tous nos refus de renoncer à notre confort et à nos sécurités pour soulager nos frères dans la détresse, 
pour reconnaître en l'autre notre propre chair. 
 
 ���� Nous te confions tous ces évènements où nous-mêmes avons perdu pied, avons souffert d'un 
manque de présence et de compassion de la part de ceux qui auraient pu nous aider. Nous te confions 
ces moments douloureux de l'histoire où DIEU semblait ne pas répondre au cri des hommes. 
 
Clausule :                   JESUS, PORTANT la croix de 

tous nos REFUS DE SOUFFRIR et d'AIMER. 
 
 
 



 
5. La Mort de JESUS sur la CROIX  
    ����    Marie, tu as été témoin de la mort de ton Enfant, témoin de ses dernières paroles, de ses 
derniers moments. Témoin de son cri et de son offrande au PERE, de son intercession et du don de sa 
vie pour le peuple des pécheurs. Tu as été avec Jean témoin de l'ouverture du Cœur : "Il en sortit de du 
sang et de l'eau" (Jean 19,34). Le glaive a achevé de transpercer ton âme pour que Jean, et moi à sa suite, 
puissions renaître à la foi. 
 "Par ses souffrances, nous sommes guéris" (Isaïe 53,5) ; par tes souffrances, nous sommes 
réenfantés. 
 
 ����    Avec toi, Marie, nous voulons nous rendre proches, dans l'espérance et l'amour, de ceux qui 
meurent. Nous demandons à être restitués dans notre capacité à aimer et à donner notre vie pour nos 
frères, à faire de notre propre mort une offrande pour la Vie. 
 
 ����    Nous demandons pardon pour nos manques d'espérance devant la mort, pour notre manque de 
profondeur devant la Passion et la mort de JESUS, pour tous nos refus de mourir à nous-mêmes pour 
renaître dans l'Amour qui donne la Vie. 
 
 ���� Nous te confions tous ces expériences de mort que nous avons faites sans la confiance et 
l'abandon qui nous auraient permis d'en sortir grandis. Nous te confions tous ces grands malades que 
nous connaissons et dont l'agonie parfois se prolonge, ceux qui ne sont pas entourés et vivent une 
grande solitude, à l'hôpital ou en leurs maisons. Nous te confions les pécheurs dont le cœur de pierre ne 
s'est pas encore brisé à la vue de la Croix de JESUS. 
 
Clausule : JESUS, CONFESSANT à son PERE sur la CROIX TOUS  nos PECHES. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III III III III ----    LLLLES MYSTERES GLORIEUXES MYSTERES GLORIEUXES MYSTERES GLORIEUXES MYSTERES GLORIEUX    

 
Marie, tu es celle que Marie, tu es celle que Marie, tu es celle que Marie, tu es celle que la SAINTE TRINITE a choisie depuis toute éternité pour être la SAINTE TRINITE a choisie depuis toute éternité pour être la SAINTE TRINITE a choisie depuis toute éternité pour être la SAINTE TRINITE a choisie depuis toute éternité pour être 

l'icône de l'humanité rachetée par le Sang du CHRIST, l'icône de l'humanité épousée par l'icône de l'humanité rachetée par le Sang du CHRIST, l'icône de l'humanité épousée par l'icône de l'humanité rachetée par le Sang du CHRIST, l'icône de l'humanité épousée par l'icône de l'humanité rachetée par le Sang du CHRIST, l'icône de l'humanité épousée par 

le VERBE. Tu es la nouvelle Eve associée en tout au nouvel Adamle VERBE. Tu es la nouvelle Eve associée en tout au nouvel Adamle VERBE. Tu es la nouvelle Eve associée en tout au nouvel Adamle VERBE. Tu es la nouvelle Eve associée en tout au nouvel Adam, Alpha et Oméga de , Alpha et Oméga de , Alpha et Oméga de , Alpha et Oméga de 

toute l'œuvre de Création et de Salut. toute l'œuvre de Création et de Salut. toute l'œuvre de Création et de Salut. toute l'œuvre de Création et de Salut.     

Toi qui surgis comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, Toi qui surgis comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, Toi qui surgis comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, Toi qui surgis comme l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, 

redoutable comme une armée en bataille, compteredoutable comme une armée en bataille, compteredoutable comme une armée en bataille, compteredoutable comme une armée en bataille, compte----nous parmi tes enfants, ceux qui nous parmi tes enfants, ceux qui nous parmi tes enfants, ceux qui nous parmi tes enfants, ceux qui 

gardent les commandements de DIgardent les commandements de DIgardent les commandements de DIgardent les commandements de DIEU et le témoignage de JESUS.EU et le témoignage de JESUS.EU et le témoignage de JESUS.EU et le témoignage de JESUS.    
 

1. La Résurrection de JESUS  

    ����    Marie, si aucun évangéliste ne rapporte d'apparition de JESUS dont tu aurais bénéficiée, c'est 
que déjà tu accueillais le nouveau mode, divin, de la Présence du Ressuscité. Auprès de toi, Jean, en 
ces quelques heures qui séparent l'ensevelissement de JESUS et la découverte du tombeau vide,  a reçu 
le témoignage d'un tel Amour, qu' il a été le premier à croire, à renaître, sans voir. 
 
 ����    Avec toi, Marie, nous voulons accueillir cette vraie sensibilité spirituelle aux signes que 
DIEU nous donne. Nous voulons vivre de la grâce de notre baptême qui nous a unis à JESUS mort et 
ressuscité. 
 
 ����    Nous demandons à recevoir le plus profondément possible le pardon de nos péchés et la 
libération des liens que ces péchés ont entraînés, ces liens qui sont des dépendances à l'égard d'un vice, 
d'un comportement figé, des enfermements dans la tristesse ou le découragement. 
 Nous demandons à être restitués dans notre pleine capacité à croire et à faire confiance en DIEU 
notre PERE. 
 
Clausule : JESUS, en qui sont brisés tous les LIENS de la MORT et du PECHE. 

 
 
2. L'Ascension du CHRIST  
    ����    Marie, étais-tu présente à l'Ascension de JESUS, lors de sa dernière apparition aux disciples 
qui avaient eu besoin de ces quarante jours pour s'assurer de la réalité de la Résurrection de JESUS, 
pour s'assurer que le Crucifié était le CHRIST choisi par DIEU ? 
 
 ����    Avec toi, Marie, nous voulons accueillir ce temps nouveau de jeûne pour notre sensibilité, 
nous voulons que grandisse en nous le désir de la nouvelle Présence de Celui qui, en notre humanité, 
règne déjà à la droite du PERE. 
 
 ����    Nous demandons à être élevés à la pleine dignité filiale, dans l'accueil des dons de sagesse et 
d'intelligence, de conseil et de force, de science, de piété et de crainte, afin que notre vie porte un fruit 
qui demeure à la gloire du PERE. 
 Nous demandons à être renouvelés dans l'espérance. 
 
Clausule : JESUS, en qui nous devenons fils, image et ressemblance de DIEU. 
 
3. La Pentecôte   
    ����    Marie, tu étais présente à la communauté des disciples entre l'Ascension et la Pentecôte : tu 
étais même le centre car, par toi, l'ESPRIT-SAINT était déjà attiré. 
 Mais quelle joie de voir les apôtres et les autres disciples accueillir à leur tour l'ESPRIT de la 
Promesse et se soumettre à son action ! 
 L'expérience nouvelle qu'ils faisaient te rappelait le temps de la Visitation … 
 Cette jeune Eglise qui va progressivement s'implanter dans tout le bassin méditerranéen, tu la 
porteras dans la prière : de l'Eglise et de ses membres, tu es aussi la Mère ! 



 ����    Avec toi, Marie, nous voulons accueillir le Don de l'ESPRIT-SAINT, devenir des membres 
vivants du Corps du CHRIST, devenir de vrais adorateurs du PERE et sanctifier son NOM parmi les 
hommes. 
 
 ����    Nous demandons à recevoir cette assurance de la foi qui nous fera mépriser les fausses 
richesses, et la peur des persécutions…nous demandons tous les charismes nécessaires pour que chacun 
de nous participe à l'annonce de l'Evangile, chacun à sa mesure propre et dans l'unité. 
 Nous demandons à entrer dans la plénitude de l'Amour. 
 
Clausule : JESUS, en qui nous vivons de l'ESPRIT-SAINT, 

portant fruit à la gloire de DIEU le PERE. 
  
 
4. L' Assomption de Marie  
    ����    Marie, il n'était pas possible que la mort et la corruption s'emparent de ton corps virginal alors 
que tu étais demeurée sans tâche aucune, sans péché et sans complicité avec le péché. 
 C'est pour nous, pécheurs, que la splendeur de ton Assomption dans le Royaume est révélée : car 
l'héritage que tu reçois auprès de ton Bien-Aimé, nous le recevrons aussi à la Résurrection ! 
  
 ����    Avec toi, Marie, nous voulons nous ouvrir à la beauté du Dessein créateur de DIEU et à la 
beauté de son Salut. Qu'à notre mort, nous nous abandonnions amoureusement à l'étreinte divine ! 
 Qu'avec toi, nous apprenions à consoler ceux qui ont peur de la mort. 
 Qu'avec toi, nous reconnaissions la dignité et la place de la Femme dans l'Oeuvre de DIEU. 
 
Clausule : JESUS, qui te reçoit comme l'EPOUSE IMMACULEE, 

victorieuse avec Lui du péché et de la mort. 
 
5. Le Couronnement de Marie   
    ����    Marie, tu es moins Reine que Mère, ou plutôt ta royauté consiste à pouvoir aimer de ton 
amour maternel les enfants du Royaume, tous les disciples de JESUS, tous ceux que le PERE appelle. 
 Depuis plusieurs siècles, tu t'es manifestée plus intensément comme pour préparer l'Eglise à une 
nouvelle étape de sa croissance. 
 Ton Cœur Immaculé s'est révélé et a annoncé son triomphe. Ce triomphe, tu ne le veux pas à la 
manière du monde, mais bien à la manière divine de l'Amour. 
  
 ����    Avec toi, en toi, greffés à ton Cœur Immaculé, nous voulons nous engager au service de la 
Vie et de l'Amour.  
  
Clausule : JESUS, qui, en ces derniers temps,  te confie l'ŒUVRE DU PERE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rosaire simplifieRosaire simplifieRosaire simplifieRosaire simplifie 
    

JESUS SAUVEUR, Médecin des AMES et des CORPSJESUS SAUVEUR, Médecin des AMES et des CORPSJESUS SAUVEUR, Médecin des AMES et des CORPSJESUS SAUVEUR, Médecin des AMES et des CORPS    
(le Rosaire de Guérison) 

    

INTRODUCTION : INTRODUCTION : INTRODUCTION : INTRODUCTION :     
Récitation du SYMBOLE des APOTRES, du NOTRE PERE, de trois REJOUIS-TOI avec la 
clausule : "JESUS SAUVEUR, MEDECIN des AMES et des CORPS"… 
 
 
 

    I I I I ----        LES MYSTERES JOYEUXLES MYSTERES JOYEUXLES MYSTERES JOYEUXLES MYSTERES JOYEUX    
 

 
1 – L'Annonciation     
Depuis notre baptême, nous sommes membres du Corps du CHRIST : sa conception en Marie est donc 
aussi la nôtre. Demandons la guérison pour nous-mêmes, ou une autre personne, des blessures liées à 
la conception. 
Clausule : JESUS, CONÇU EN TA VIRGINITE. 
 
 
2 – La Visitation     
Membres du CORPS du CHRIST, nous accueillons aussi cette relation qui unit JESUS – car Il a déjà reçu son 
NOM – et sa Mère qui Le porte dans l'action de grâce. Nous demandons la guérison des blessures liées au temps 
de la grossesse.  
Clausule : JESUS, QUE TU PORTES DANS L'ALLEGRESSE. 
 
 
3 – La Nativité     
Membres du CORPS du CHRIST, la naissance de JESUS est pour nous. Dans l'esprit de pauvreté qui seul ouvre 
aux vraies richesses, demandons la guérison des blessures liées à l'accouchement et à l'accueil du nouveau-né. 
Clausule : JESUS, NOUVEAU-NE ACCUEILLI et RECONNU par les PAUVRES. 
 
 
4 – La Présentation    
Nos parents nous ont mis au monde mais c'est DIEU qui tient le secret de la vocation de chaque 
personne humaine. Nous prions pour la guérison des blessures liées à la petite enfance, là où l'amour 
des parents s'est fait trop possessif ou trop lointain, là où les paroles n'ont pas été de bénédiction mais 
de malé-diction et de dépréciation… 
Clausule : JESUS, PRESENTE AU TEMPLE et BENI PAR SIMEON. 
 
 
5 – Le Recouvrement     
C'est dans le dialogue personnel avec DIEU que nous pouvons accueillir notre vraie vocation. Prions 
pour la guérison des blessures liées à l'enfance, à l'adolescence, à tout ce qui a entravé notre croissance 
devant DIEU et devant les hommes. 
Clausule :     JESUS, MODELE DE CROISSANCE DEVANT DIEU et DEVANT LES HOMMES. 
 
 
 
 
 
 



IIIIIIII    ----    LES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUX    
 
 
 
1.L'Agonie  
Le péché est opposition à la Volonté de DIEU, Lui qui pourtant n'est que PERE et ne désire que la 
vraie croissance de ses enfants. 
Avec JESUS et en JESUS, recevons la force de rompre avec le péché et toutes les forces de mort qui 
nous habitent. 
 
Clausule: JESUS, DONT L'AME EST TRISTE A EN MOURIR.  
 
 
 
2. La Flagellation  
Avec JESUS et en JESUS innocent et flagellé, recevons la libération de tous nos esclavages, de toutes 
nos mauvaises dépendances, de tous nos vices ou comportements déviés qui sont autant de fuites à 
l'égard du réel et d'incapacités à aimer et pardonner. 
 
Clausule:              JESUS, FLAGELLE POUR MIEUX COMPATIR A TOUS NOS ESCLAVAGES.  
 
 
 
3. Le Couronnement d'épines   
Avec JESUS et en JESUS tourné en dérision, renié par son peuple, recevons la grâce de prendre 
conscience des mensonges et des refus de la vérité qui nous habitent. Quelle que soit notre trahison, 
n'ayons pas peur du regard de JESUS qui s'est posé sur Pierre et sur ses persécuteurs : ce regard ne 
condamne jamais, il ignore la rancune. 

 
Clausule :            JESUS, COURONNE D'EPINES, CELLES de nos JALOUSIES ET RANCUNES,  
                               de toutes nos MAUVAISES CONVOITISES. 
 
 
4. Le Portement de Croix  
Avec JESUS et en JESUS épuisé et chancelant, recevons notre croix avec courage et amour. Prenons 
notre part de souffrance pour que d'autres soient moins écrasés par le poids des injustices, des péchés 
ou des fausses culpabilités. 

 
Clausule :   JESUS, PORTANT LA CROIX de TOUS NOS REFUS de SOUFFRIR et d'AIMER. 
 
 
 
5. La Mort de JESUS  
Avec JESUS et en JESUS donnant sa Vie au PERE pour le monde, recevons la grâce de faire de la 
mort et de toutes nos morts quotidiennes un passage vers la Vie, car la Vie est le mouvement même de 
l'Amour qui donne et qui reçoit. 

 
Clausule :      JESUS, CONFESSANT A SONPERE SUR LA CROIX TOUS NOS PECHES. 
 

 
 
 
 
    
    



    
    

IIIIIIIIIIII    ----    LES MYSTERES GLORIEUXLES MYSTERES GLORIEUXLES MYSTERES GLORIEUXLES MYSTERES GLORIEUX    

 
1. La Résurrection  
Avec toi, Marie, et en toi qui l'es librement associée dans l'amour à la Pasion de JESUS, nous voulons nous 
laisser renouveler par la grâce de la Résurrection de JESUS, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre 
justification : oui, nous avons été pardonnés, lavés, renouvelés. Gloire à DIEU ! 
 
Clausule:       JESUS, EN QUI SONT BRISES TOUS LES LIENS de la MORT et du PECHE. 
 
 
2. L'Ascension  
Avec toi, Marie, et en toi qui as connu par toutes tes fibres de femme et de mère que l'AMOUR se livrait au 
monde, nous voulons apprendre à devenir ces fils qui Lui ressemblent et te ressemblent. Gloire à DIEU !  
 
Clausule:     JESUS, EN QUI NOUS DEVENONS FILS, IMAGE et RESSEMBLANCE de DIEU. 
 
 
3. La Pentecôte   
Avec toi, Marie, et en toi qui t'étais pleinement offerte à l'action de l'ESPRIT pour la naissance de ton Premier-
né, nous voulons renaître dans l'ESPRIT-SAINT comme membres du CORPS du CHRIST pour le salut du 
monde. Gloire à DIEU ! 
 
Clausule :                         JESUS, EN QUI NOUS VIVONS DE L'ESPRIT-SAINT,  

PORTANT FRUIT A LA GLOIRE DE DIEU LE PERE. 
 
 
4. L' Assomption  
Avec toi, Marie, et en toi, nous célébrons ton Assomption comme la manifestation très pure du dessein de DIEU 
et comme la promesse de notre propre SALUT. 
Que désormais nous rejetions tout soupçon à l'égard de la Sagesse et de l'Amour de DIEU, que nous nous 
tenions dans l'action de grâce ! Gloire à DIEU ! 
 
Clausule :    JESUS, QUI TE RECOIT COMME L'EPOUSE IMMACULEE, VICTORIEUSE AVEC LUI DU 
PECHE ET DE LA MORT. 
 
5. Le Couronnement de MARIE   
Marie, tu es vraiment la nouvelle EVE, la véritable MERE des vivants, la REINE associée en tout au pouvoir 
royal du CHRIST. Toi, notre MERE et notre REINE, tu veux à ton tour associer tes enfants à ta victoire : donne 
à toute femme de (re)devenir celle qui éveille à l'AMOUR, donne à tout homme de découvrir sa vocation de fils 
et d'époux. Gloire à DIEU ! 
 
Clausule :    JESUS QUI EN CES DERNIERS TEMPS TE CONFIE L'OEUVRE DU PERE. 
 

 
 FINALE :   FINALE :   FINALE :   FINALE :       

Invocations à Marie ou chant de consécration 
 

♨ ♨ ♨ ♨ ♨ 
 

REJOUISREJOUISREJOUISREJOUIS----TOI, MARIE, COMBLEE DTOI, MARIE, COMBLEE DTOI, MARIE, COMBLEE DTOI, MARIE, COMBLEE DE GRACE, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI, TU ES BENIE E GRACE, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI, TU ES BENIE E GRACE, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI, TU ES BENIE E GRACE, LE SEIGNEUR EST AVEC TOI, TU ES BENIE 
ENTRE TOUTES LES FEMMES ET BENI LE FRUIT DE TON VENTRE, JESUSENTRE TOUTES LES FEMMES ET BENI LE FRUIT DE TON VENTRE, JESUSENTRE TOUTES LES FEMMES ET BENI LE FRUIT DE TON VENTRE, JESUSENTRE TOUTES LES FEMMES ET BENI LE FRUIT DE TON VENTRE, JESUS…………    (clausule)(clausule)(clausule)(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.      AMEN.A L'HEURE DE NOTRE MORT.      AMEN.A L'HEURE DE NOTRE MORT.      AMEN.A L'HEURE DE NOTRE MORT.      AMEN.    


