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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 ! 

 
 
 
 



 

 

ROSAIRE DU JUBILE – Les clausules 

 
 
 

"JESUS, consacré dans la Puissance de l'ESPRIT " 
 
 
 
 
 
 

MYSTERES JOYEUX : 
 � chrismé en sa conception même 
 � apportant l'Evangile aux pauvres 
                      JésusJésusJésusJésus � Lumière dans la nuit des hommes pécheurs 
  � Salut préparé à la face de tous les peuples 
 � Docteur à 12 ans de la Vie Nouvelle et Eternelle 
 
 
 
MYSTERES DOULOUREUX : 
 � s'accablant Lui-même de nos fautes 
 � silence sur nos péchés 
 JésusJésusJésusJésus � Icône de DIEU invisible 
 � Roi-Serviteur de son peuple 
 � Messie crucifié, Puissance et Sagesse de DIEU 
 
 
 
MYSTERES GLORIEUX : 
 � Vainqueur de tout mal 
 � à qui tout pouvoir est donné, au ciel et sur la terre 
                                                                        JésusJésusJésusJésus,,,, � proclamant par ses apôtres l'année de grâce    
 � qui fait de toi la Mère des Vivants 
 � qui, avec toi, nous vient bientôt 
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INTRODUCTION 

 - Je crois en DIEU… (Symbole des Apôtres) 
 - récitation d'un "NOTRE PERE" 
 - récitation de 3 "REJOUIS-TOI" 
                 avec la clausule…" JESUS, consacré dans la Puissance de l'ESPRIT "… 

 
 

I - LES MYSTERES JOYEUX 
    

Les Mystères joyeux sont médités avec la prophétie d'Isaïe (61,1-2) telle qu'elle est citée en l'évangile 
selon saint Luc (4,18-19) et mise dans la bouche même de JESUS : 

"L'ESPRIT du SEIGNEUR (est) sur MOI 
parce qu'Il m'a chrismé (pour) évangéliser les pauvres. 

Il M'a envoyé proclamer aux captifs la rémission (de leurs péchés, peines) 
et aux aveugles le retour-à-la-vue, 

renvoyer les opprimés avec rémission, 
proclamer l'année accueillante1 du SEIGNEUR." 

 
N.B : La citation de Saint Luc omet du texte d'Isaïe "guérir les contrits de cœur" et le remplace plus 
loin par Isaïe 58,6 "renvoie les opprimés avec ("en") rémission. 
 

 
 
1 – L'Annonciation    

"L'ESPRIT du SEIGNEUR (est) sur MOI 
parce qu'Il M'a chrismé…" 

"L'être-saint qui va naître" en Marie (Luc1,35) reçoit l'onction plénière de la Divinité : sa naissance 
virginale en est le signe ! 
La personne humaine qui commence à se former dans le ventre de Marie n'est autre que Celle du 
VERBE, du FILS éternel de DIEU : quelle plongée en la VIE TRINITAIRE, quel dévoilement de 
DIEU Lui-même ! 
 
Clausule : "JESUS, CHRISME EN SA CONCEPTION MÊME"… 
 
 
2 – La Visitation     

"Il M'a chrismé (pour) évangéliser les pauvres…" 
 
C'est à une pauvre appelée "la stérile" que Marie est envoyée partager sa joie et cette PRESENCE qui 
déjà est en elle. 
Car l'ESPRIT-SAINT est source de VIE nouvelle, Il est DYNAMYSME d'évangélisation, de louange 
et de communion. 
Si la PRESENCE de JESUS en Marie suscite en elle, mais aussi en Jean-Baptiste et en Elizabeth de 
telles effusions, comment nous aussi ne pas jubiler pour DIEU, en ce commencement des "derniers 
temps" où "l'ESPRIT sera répandu sur toute chair " ( Joël 3,1) ? 
 
Clausule : "JESUS, APPORTANT L'EVANGILE AUX PAUVRES"…. 
 

                                                 
1 "L'année accueillante" désigne l'année du JUBILE (Lévitique 25,10). 



3 – La Nativité     
"Il M'a envoyé  

(pour) proclamer aux captifs la rémission (de leur peine) et aux aveugles le retour-à-la-vue" 
 
C'est dans une grande lumière, qui n'était pas celle de la terre, que l'Ange du SEIGNEUR a évangélisé 
les bergers gardant les troupeaux dans la nuit de Bethléem (Luc 2,9) ! 
Il annonçait une grande joie: 

" Aujourd'hui vous est né un SAUVEUR, qui est le CHRIST-SEIGNEUR ! " (Luc (2,11) 
L'Ange du SEIGNEUR avait déjà averti Joseph : "Tu l'appelleras du nom de JESUS, car c'est Lui qui 
sauvera son peuple de ses péchés (Mt 1,21) ". 
De quels péchés suis-je l'esclave ai-je besoin d'être sauvé, libéré ? … 
 
Clausule : "JESUS, LUMIERE DANS LA NUIT DES HOMMES PECHEURS"… 
 
 
4 – La Présentation au Temple     

 

" Il M'a chrismé (pour) renvoyer les opprimés avec rémission…" 
 
Siméon attendait la consolation d'Israël, c'est-à-dire Celui par qui l'ESPRIT-SAINT CONSOLATEUR 
pourrait être répandu dans tous les cœurs brisés. 
L'homme n'est pas conscient de son mal, de son péché et il est nécessaire que le mal aille à son terme, 
c'est-à-dire à la mort de l'Innocent, pour que le pécheur puisse réaliser son besoin de Salut et de 
Pardon. Le relèvement des pécheurs, la vraie libération des hommes passera par la Passion de JESUS à 
laquelle Marie sera associée du plus profond de son âme. 
 
Clausule : "JESUS, SALUT PREPARE A LA FACE DE TOUS LES PEUPLES"…. 
 
 
5 – Le Recouvrement au Temple    

 

Il M'a chrismé (pour) proclamer l'année accueillante du SEIGNEUR". 
 
Trois fois par an, des foules de pèlerins juifs venaient se prosterner devant le DIEU SAINT d'Israël 
pour repartir comblés de bénédictions. L'année du Jubilé indiquait une volonté divine de surcroit de 
libération et de bénédiction. 
JESUS est CHRIST, Il a reçu l'ONCTION pour communiquer à son peuple et à tous les hommes ce 
surcroit de libération et de bénédiction par lequel l'homme est appelé à partager la Vie divine. 
Le JUBILE de l'an 2000 nous aura-t-il trouvé dans l'angoisse de l'avenir de l'Eglise et de l'homme… ou 
dans la recherche de la pleine communion à la Volonté libératrice du PERE ?  
 

Clausule :                 "JESUS, EN QUI  SE REALISE  la GRACE DU JUBILE". 
 
 
 

II - LES MYSTERES DOULOUREUX 
 

Les Mystères douloureux sont médités avec la prophétie d'Isaïe 53, lue le Vendredi-Saint. 
 
 
1.L'Agonie à Gethsémani  

 

"Il n'avait plus figure humaine et son apparence n'était plus celle d'un homme…" (Isaïe 52,14) 
 

L'Evangile selon saint Luc nous rapporte que JESUS a eu besoin du réconfort d'un ange et qu'entré en 
agonie sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre (Lc 22,43-44). 
JESUS S'est revêtu du péché des hommes dont Il venait de faire son CORPS (Lc 22,19) et ce péché 
révèle sa logique d'intolérable séparation de la Volonté amoureuse du PERE. 



L'homme pécheur a peur de DIEU (Genèse 3,10), cette peur s'exprime et se cache en tout son être. 
JESUS est venu assumer toutes nos peurs. 
 
Clausule: "JESUS, S'ACCABLANT LUI-MÊME DE NOS FAUTES"  
 
 
2. La Flagellation  

 

"Maltraité, Il s'humiliait, Il n'ouvrait pas la bouche,  
comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir ;  

comme devant les tondeurs une brebis muette, Il n'ouvrait pas la bouche…  
Par contrainte, et par jugement, Il a été saisi"… (Is. 53,7-8) 

 
Celui que DIEU a choisi, Celui que l'ESPRIT-SAINT conduit Se laisse faire aussi par les hommes 
injustes et violents : Il ne réplique pas à l'injustice mais son silence est compassion pour ceux qui Le 
font souffrir et défigurent l'Image de DIEU qui est en eux et qu'Il est venu nous manifester. C'est notre 
mensonge, notre péché qui se projette en violence sur son Corps ! 
 
Clausule:                     "JESUS, SILENCE SUR NOS PECHES…" 
 
 
3. Le Couronnement d'épines   

 

"Objet de mépris, abandonné des hommes,  
homme de douleur, familier de la souffrance, 

 comme quelqu'un devant qui on se voile la face !  
Méprisé, nous n'en faisions aucun cas…"  (Is 53,3) 

 
Le préféré de DIEU, Celui en qui le PERE Se reconnaît, cet Homme-DIEU est le rejeté des hommes. 
Celui en qui réside notre avenir est méconnu, refusé… 
Comment cela est-ce possible ? Comment l'homme, tout homme pécheur, en est-il venu à ignorer sa 
propre humanité, son propre avenir ? 
Comment en est-il venu à nier DIEU et lui-même créé à l'image du DIEU Vivant ? 
 
Clausule : "JESUS, ICÔNE DE DIEU INVISIBLE"…  
 
 
4. Le Portement de Croix  

 

Or, ce sont nos souffrances qu'Il portait, et nos douleurs dont Il était chargé.  
Et nous, nous Le considérions comme puni, frappé par DIEU et humilié.  

Le SEIGNEUR a fait retomber sur Lui nos fautes à tous. (Is 53,4.6c) 
 
JESUS a reçu l'ONCTION plénière de l'ESPRIT-SAINT, non pour commander en tyran à un peuple 
d'esclaves, mais bien pour conduire ce peuple à la vraie liberté, en prenant sur Lui le péché et la lenteur 
d'esprit de ce peuple. La vraie liberté, c'est d'AIMER toujours et en toutes circonstances. La véritable 
autorité, c'est de (res-) susciter en l'autre cette liberté. 
 
Clausule : "JESUS, ROI-SERVITEUR DE SON PEUPLE"… 
 
 
5. La Mort de JESUS sur la Croix  

 

Il a été transpercé à cause de nos crimes…  
Le châtiment qui nous rend la paix est sur Lui, et dans ses blessures nous trouvons la guérison…  

S'Il offre sa vie en sacrifice expiatoire, Il verra une prospérité, Il prolongera ses jours 
 et par Lui la Volonté du SEIGNEUR s'accomplira…" (Is 53,5…10) 



 
A la croix, la vie de JESUS et sa mission apparaissent aux hommes comme un échec : n'était-il pas un 
faux prophète, un faux CHRIST ?... Et pourtant, à cause de l'obéissance et de la patience de JESUS, 
tout va commencer et tout sera manifesté de l'ONCTION reçue, cette ONCTION qui va pouvoir 
maintenant se déployer de la TÊTE à tous les membres du CORPS. 
Dans les siècles à venir, un peuple nouveau va naître : peuple de pécheurs qui en JESUS vont 
accueillir, par la Lumière de l'ESPRIT-SAINT, la connaissance de leur péché et leur pardon, leur 
renouvellement. Ne fallait-il pas que le CHRIST ("Celui qui a reçu l'ONCTION") souffrit tout cela 
pour entrer dans sa gloire ?" (Lc 24,26) 
 
Clausule :    "JESUS, MESSIE CRUCIFIE, PUISSANCE ET SAGESSE DE DIEU"…  

 
 
 

III - LES MYSTERES GLORIEUX 
 

Les Mystères glorieux sont médités avec des passages du Livre d'ISAÏE et des passages du Livre de 
l'APOCALYPSE qui se répondent. 

 
 

1. La Résurrection  
 

"Ne pleure pas ! Voici : Il a remporté la victoire,  
le LION de la tribu de Juda, le rejeton de David ! 

Il ouvrira donc le Livre aux sept sceaux."  (Ap 5,5) 
 
Ne pleure pas ! 
Toi, Madeleine courant au tombeau révérer un cadavre !  
Toi, Pierre, ne comprenant pas le tombeau vide mais repensant à tes reniements !  
Vous, les Apôtres, les disciples aux faux espoirs déçus, prêts à repartir et à fuir Jérusalem et votre 
passé ! 
Ne pleure pas, toi qui n'a pas encore croisé le regard d'AMOUR du DIEU qui te cherche et est venu te 
trouver là où tu ne L'attends pas : dans ta faiblesse, dans ton péché, dans ta mort ! 
 
Clausule:  "JESUS, VAINQUEUR DE TOUT MAL"….. 
 
 
2. L'Ascension  

 

"Alors je vis, DEBOUT entre le Trône aux Quatre Vivants et les vieillards,  
un AGNEAU comme immolé, portant sept cornes et sept yeux,  

qui sont les sept ESPRITS de DIEU en mission par toute la terre… 
…Et toute créature, dans le Ciel et sur Terre, et sous la terre et sur la mer, l'univers entier,  

je l'entendis s'écrier : A CELUI qui siège sur ce Trône, ainsi qu'à l'AGNEAU, 
 la louange, l'honneur, la gloire et la puissance dans les siècles des siècles !"  (Ap 5,6.13) 

 
JESUS, dans la plénitude de l'ESPRIT-SAINT, est la TÊTE  qui précède le CORPS appelé Lui aussi à 
la Divinisation ! 
JESUS est le SEIGNEUR de l'Histoire et Il en commande tout le déroulement et ses étapes : cette 
histoire de feu et de sang, de vie et de mort est accouchement, enfantement, naissance de l'AMOUR. 
La Croix du CHRIST réoriente vers son Avenir un monde que le péché figeait dans son ignorance et sa 
violence, dans sa séparation et son refus de DIEU. 
 
Clausule:     "JESUS, A QUI TOUT POUVOIR EST DONNE, AU CIEL ET SUR LA TERRE"…  
 



3. La Pentecôte   
 

"L'ESPRIT du SEIGNEUR (est) sur MOI 
 parce qu'Il M'a chrismé (pour) évangéliser les pauvres.  

Il M'a envoyé proclamer aux captifs la rémission  
et aux aveugles le retour –à-la-vue,  

renvoyer les opprimés avec rémission,  
proclamer l'année accueillante du SEIGNEUR."  (Lc4,18-19) 

 
L'ONCTION qui subsistait en JESUS descend maintenant sur le CORPS des disciples, et chaque 
membre du CORPS est appelé à son tour à vivre de cette ONCTION, à participer à la mission 
évangélisatrice du CHRIST, chacun à la mesure du don spirituel qui lui est confié. 
 
Clausule :                 "JESUS, PROCLAMANT PAR SES APOTRES L'ANNEE DE GRÂCE"… 
 
 
4. L' Assomption  

 

"Je tressaille, je tressaille à cause du SEIGNEUR ! 
Mon âme exulte à cause de mon DIEU ! 

Car Il M'a vêtue des vêtements du SALUT,  
Il M'a couverte du manteau de la Justice… 

On ne te dira plus : "Délaissée !" 
A ton pays, nul ne dira : "Désolation !" 

Toi, Tu seras appelée : "Ma Préférence !", 
 cette Terre se nommera l'EPOUSEE ! " 

Car le SEIGNEUR T'a préférée  
et cette Terre deviendra l'EPOUSEE !"  (Is 61,10 ; 62, 4-5) 

 
Dans le mystère de l'Assomption, l'ONCTION du CHRIST est totalement participée par MARIE, 
figure de toute l'EGLISE, qui poursuit en nous sa purification définitive sur les chemins de ce monde. 
 
Clausule : "JESUS, QUI FAIT DE TOI LA MERE DES VIVANTS"… 
 
 
5. Le Couronnement   

 

" Et je vis la Cité sainte, Jérusalem nouvelle,  
qui descendait du Ciel, de chez DIEU… 

Voici la Demeure de DIEU avec les hommes :  
Il aura sa Demeure avec eux, 

 ils seront son Peuple et LUI, DIEU-avec-eux, sera leur DIEU. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux :  

de mort, il n'y en aura plus ;  
de pleur, de cri et de peine, il n'y en aura plus,  

car l'ancien monde s'en est allé…"  (Ap 21,1…4) 
 
La nouvelle création est celle où DIEU est "tout en tous" (1Co 15,28), celle où l'ESPRIT-SAINT 
divinise l'univers devenu le CORPS immense du RESSUSCITE, l'EPOUSE entrée en commune 
possession du ROYAUME… 
Que grandisse en nous, comme en Marie et avec elle, ce désir : "L'ESPRIT et l'EPOUSE  disent : 
Viens !... 
AMEN ! VIENS SEIGNEUR JESUS !"  (Ap 22,17-20) 
 
Clausule : JESUS, QUI, AVEC TOI, NOUS VIENT BIENTÔT"… 
 
 


