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RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Marietoi, Marietoi, Marietoi, Marie    
comblée de grâcecomblée de grâcecomblée de grâcecomblée de grâce    

le Seigneur est avec toi ! le Seigneur est avec toi ! le Seigneur est avec toi ! le Seigneur est avec toi !     
Tu es bénie entre les femmes Tu es bénie entre les femmes Tu es bénie entre les femmes Tu es bénie entre les femmes     

et béni le fruit de ton ventre, JESUSet béni le fruit de ton ventre, JESUSet béni le fruit de ton ventre, JESUSet béni le fruit de ton ventre, JESUS…………    
(clausule) 

    
SainteSainteSainteSainte    Marie, Mère de DIEU, Marie, Mère de DIEU, Marie, Mère de DIEU, Marie, Mère de DIEU,     

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

    
AMEN !AMEN !AMEN !AMEN !    

 
 
 
 
 

MYSTERES JOYEUX : 
 � Reflet resplendissant de la Gloire du PERE. 
 � venant partager notre condition de chair et de sang. 
                      JésusJésusJésusJésus � Premier-Né devant qui se prosternent les Anges. 
 � en qui s'accomplit la Promesse faite à nos pères dans la foi. 
 � venu pour faire et manifester la Volonté du PERE. 
 
 
 

MYSTERES DOULOUREUX : 
 � présentant à DIEU, avec un grand cri et des larmes, sa prière et sa    
supplication…. 

 � ayant appris l'obéissance par les souffrances de sa Passion. 
 JésusJésusJésusJésus � Grand Berger des brebis et Victime sans tâche. 
 � capable de partager toutes nos faiblesses. 
 � qui, par sa mort, réduit à l'impuissance l'auteur de la mort. 
 
 
 

MYSTERES JOYEUX  : 
 �  qui nous ouvre une Voie nouvelle et vivante. 
 � assis, à la Gloire de DIEU, couronné de gloire et d'honneur. 
 JésusJésusJésusJésus � notre Grand-Prêtre, par la puissance d'une Vie indestructible. 
 � qui, non sans toi, est à l'origine et au terme de notre foi. 
 � qui apparaîtra une seconde fois pour le Salut de ceux qui L'attendent. 
 
 
 
 



 
"JESUS, GRAND-PRÊTRE DU BONHEUR A VENIR 

et MEDIATEUR d'UNE ALLIANCE NOUVELLE" 
(Rosaire d'après la Lettre aux Hébreux) 

 
 

 
"Elle est Vivante, la PAROLE de DIEU ! 

Energique et plus coupante qu'un glaive à deux tranchants : 
Elle pénètre au plus profond des intentions et des pensées du cœur." (4,12) 

 
 

"JESUS-CHRIST, hier et aujourd'hui est le Même, Il L'est pour l'éternité." (13,8) 
 
 

 
 

- Je crois en DIEU… (Symbole des Apôtres) 
- récitation d'un "NOTRE PERE" 
- récitation de 3 "REJOUIS-TOI" (avec la clausule "JESUS, GRAND-PRÊTRE…"  ci-dessus) 

  
 
 
 
 

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

    

    

    

1 – L'ANNONCIATION     
 

"Souvent dans le passé, DIEU a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et 
variées ; mais, dans les derniers temps, les jours où nous sommes, Il nous a parlé par le FILS qu'Il a 
établi héritier de toutes choses et par qui Il a créé les mondes.  
Reflet resplendissant de la Gloire du PERE, expression parfaite de son Être, ce FILS qui porte toutes 
choses par sa PAROLE puissante…."(1,1-3)  
 

Clausule :  
"JESUS, REFLET RESPLENDISSANT DE LA GLOIRE DU PERE" 

 
 
 
 
2 – La VISITATION     
 

"Car JESUS, qui sanctifie, et les hommes qui sont sanctifiés, sont de la même race ; et pour cette 
raison, Il n'a pas honte de les appeler ses frères… Ainsi donc, puisque les hommes ont tous une nature 
de chair et de sang, JESUS a voulu partager cette condition humaine…  
Ceux qu'Il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il Lui fallait donc devenir en 
tout semblable à ses frères pour être dans leurs relations avec DIEU, un Grand Prêtre miséricordieux et 
digne de confiance, capable d'enlever les péchés du peuple…" (2,11-14.16-17) 
 

Clausule :  
"JESUS, VENANT PARTAGER NOTRE CONDITION DE CHAIR ET DE SANG" 

 
 



3 – La NATIVITE      
 

"Au moment d'introduire le Premier-né dans le monde, (DIEU) dit : que tous les anges de DIEU se 
prosternent devant Lui" (1,6). 
 

L'auteur d'un psaume déclare ceci "Ô DIEU, qu'est-ce que l'homme pour que Tu penses à lui, le fils de 
l'homme pour T'occuper de lui ? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges…"(2,6-7) 
 

Clausule :  
"JESUS, PREMIER-NE DEVANT QUI SE PROSTERNENT LES ANGES" 

 
  
 
 
4 – La PRESENTATION     
 

"Grâce à la foi, Abel offrit à DIEU un sacrifice meilleur que Caïn…  
Grâce à la foi, Hénoch fut enlevé de ce monde…  
Grâce à la foi, Noé, averti de ce qu'on ne voyait pas encore, prit au sérieux la parole de DIEU…  
Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de DIEU : il partit vers un pays qui devait lui être donné comme 
héritage, et il partit sans savoir où il allait…  
Grâce à la foi, (Sara) elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'avoir une descendance….  
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice…  
Grâce à la foi, Moïse…, ils n'ont pas connu la réalisation de la Promesse.  
En effet, pour nous, DIEU avait prévu mieux encore, et Il ne voulait pas les faire arriver sans nous à la 
perfection…" (11,1….40) 
 

Clausule : 
"JESUS, EN QUI S'ACCOMPLIT LA PROMESSE FAITE A NOS PERES DANS LA FOI". 

 
 
 
 
5 – Le RECOUVREMENT     
 

" En entrant dans le monde, le CHRIST dit d'après le psaume : "Tu n'as pas voulu ni de sacrifices, ni 
d'offrandes, mais Tu M'as fait un corps. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le 
péché ; alors Je T'ai dit : "Me voici, mon DIEU, Je suis venu pour faire ta Volonté, car c'est bien de 
Moi que parle l'Ecriture." 
 

Le CHRIST commence donc par dire : "Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les 
holocaustes et les expiations pour le péché" – que la Loi prescrit d'offrir. Puis Il déclare : "Me voici, Je 
suis venu pour faire ta Volonté". Ainsi, Il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par 
cette Volonté de DIEU que nous sommes sanctifiés. 
 

Clausule : 
 " JESUS, VENU POUR FAIRE ET MANIFESTER LA VOLONTE DU PERE." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    

IIIIIIII    ----    LES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUXLES MYSTERES DOULOUREUX    
 
 
 
6. L'AGONIE à GETHSEMANI  
 

" Pendant les jours de sa vie mortelle, Il a présenté avec un grand cri et des larmes, sa prière et sa 
supplication à DIEU qui pouvait Le sauver de la mort ; et parce qu'Il S'est soumis en tout, Il a été 
exaucé…" (5,7) 
 

"…Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d'abord du péché qui nous entrave si bien… 
Méditez l'exemple de Celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité et vous ne serez pas 
accablés par le découragement : vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le 
péché." (12,1…4) 
 

Clausule :  
"JESUS, PRESENTANT A DIEU,  AVEC UN GRAND CRI ET DES LARMES,  

SA PRIERE ET SA SUPPLICATION". 
 
 
 
 
7. La FLAGELLATION   
 

" Puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la gloire, il 
était normal qu'Il mène à sa perfection, par la souffrance, Celui qui est à l'origine du Salut de tous." 
(2,10) 
 

"Bien qu'Il soit le FILS, Il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de la Passion, et, ainsi 
conduit à sa perfection, Il est devenu pour tous ceux qui Lui obéissent la cause du Salut éternel."(5,8-9) 
 

Clausule :  
"JESUS, AYANT APPRIS L'OBEISSANCE PAR LES SOUFFRANCES DE SA PASSION" 

 
 
 
 
8. Le COURONNEMENT D'EPINES   
 

"Poussé par l'ESPRIT éternel, JESUS S'est offert Lui-même à DIEU comme une victime sans tâche et 
son Sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le 
culte du DIEU Vivant." (9,14) 
 

"C'est pourquoi JESUS, Lui aussi, voulant sanctifier le peuple par son propre Sang, a souffert sa 
Passion en dehors de l'enceinte de la ville. Eh bien ! pour aller à sa rencontre, sortons en dehors de 
l'enceinte en portant la même humiliation que Lui. Car la cité que nous avons ici-bas n'est pas 
définitive : nous attendons la Cité future."  (13,12-14) 
 

"Le DIEU de la Paix a fait remonter d'entre les morts le Berger des brebis, Pasteur par excellence, 
grâce au Sang de l'Alliance éternelle, notre SEIGNEUR JESUS…"  (13,20) 
     

Clausule :  
"JESUS, GRAND BERGER DES BREBIS ET VICTIME SANS TACHE"  

 
 
 



9. Le PORTEMENT DE CROIX  
 

"Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa Passion, Il peut porter secours à ceux qui subissent 
l'épreuve."  (2,18) 
 

"Le Grand-Prêtre que nous avons n'est pas incapable, Lui, de partager nos faiblesses : en toutes choses, 
Il a connu l'épreuve comme nous et Il n'a pas de péché." (4,15) 
 

"Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice, comme le grand-prêtre qui, tous les ans, entrait 
dans le sanctuaire en offrant du sang qui n'était pas le sien… Mais c'est une fois pour toutes, au temps 
de l'accomplissement, qu'Il S'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice."  (9,25-26) 
 

Clausule :  
"JESUS, CAPABLE DE PARTAGER TOUTES NOS FAIBLESSES." 

 
 
 
 
10. La MORT sur la CROIX   
 

"Si donc Il a fait l'expérience de la mort, c'est, par grâce de DIEU, pour le Salut de tous."  (2,5) 
 

"…ainsi, par sa mort, Il a pu réduire à l'impuissance Celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-
dire le démon, et Il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une 
situation d'esclaves."  (2,14-15) 
 

"Vous êtes venus vers JESUS, Le Médiateur d'une Alliance Nouvelle, et vers son Sang répandu sur les 
hommes, son Sang qui parle plus fort que Celui d'Abel."   (12,24) 
 

Clausule :  
"JESUS, QUI, PAR SA MORT, REDUIT A L'IMPUISSANCE L'AUTEUR DE LA MORT". 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 

11. La RESURRECTION  
 

" Le CHRIST, Lui, est le Grand-prêtre du bonheur qui vient. La tente de son Corps est plus grande et 
plus parfaite que celle de l'ancienne Alliance : elle n'a pas été construite par l'homme et n'appartient 
donc pas à ce monde. C'est par elle qu'Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du Ciel en 
répandant, non pas le sang des animaux, mais par son propre Sang : Il a obtenu ainsi une libération 
définitive"  (9,11-12). 
 

"Frères, c'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du Ciel grâce au Sang de 
JESUS : Nous avons là une Voie nouvelle et Vivante qu'Il a inauguré en pénétrant au-delà du 
Sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et, nous avons le Grand-Prêtre par excellence, Celui 
qui est établi sur la Maison de DIEU. 
Avançons-nous donc vers DIEU avec un cœur sincère et dans la certitude que nous donne la foi, le 
cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure …." (10,19-22). 
 

Clausule :  
"JESUS, QUI NOUS OUVRE UNE VOIE NOUVELLE ET VIVANTE" 

 



12. L'ASCENSION  
 

"Cette espérance est sûre et solide comme une ancre fixée au-delà du rideau du Temple, dans le 
Sanctuaire même où JESUS est entré pour nous en précurseur, Lui qui est devenu Grand-Prêtre pour 
toujours selon le sacerdoce de Melkisédek"  (6,19-20). 
 

"Car le CHRIST n'est pas entré dans le sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut-être qu'une 
copie du Sanctuaire véritable. Il est entré dans le Ciel même, afin de Se tenir maintenant pour nous 
devant la Face de DIEU"  (9,24). 
 

"JESUS-CHRIST…, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, S'est assis pour toujours à 
la droite de DIEU. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son sacrifice 
unique, Il a mené pour toujours à leur perfection, ceux qui reçoivent de Lui la sainteté" (10, 12-14).  
 

Clausule : 
 "JESUS, ASSIS A LA DROITE DE DIEU, COURONNE DE GLOIRE ET D'HONNEUR."  

 
 
 
 
13. La PENTECOTE   
 

" Comment nous tirerons-nous d'affaire si nous négligeons un pareil Salut ? Celui-ci a eu son 
commencement avec les paroles du SEIGNEUR, Il a été confirmé pour nous par ceux qui les avaient 
entendues, et DIEU leur a ajouté en témoignages : signes, prodiges, multiples miracles et dons de 
l'ESPRIT selon sa Volonté" (2,3-4). 
 

En JESUS, le FILS de DIEU, nous avons le Grand-Prêtre par excellence, Celui qui a pénétré l'au-delà 
des cieux" (4,14). 
 

"Il est devenu Prêtre, non selon les règles d'une loi humaine, mais par la Puissance d'une Vie 
indestructible" (7,16). 
 

"JEUS, Lui, puisqu'Il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi Il 
est en mesure de sauver d'une manière définitive ceux qui s'avancent vers DIEU grâce à Lui, car Il vit 
pour toujours afin d'intercéder en leur faveur" (7,24-25). 
 

Clausule :  
"JESUS, NOTRE GRAND-PRÊTRE PAR LA PUISSANCE D'UNE VIE INDESTRUCTIBLE."  

  
 
 
 
14. L' ASSOMPTION  
 

" Ainsi donc, frères saints, vous qui participez à une vocation céleste, considérez JESUS, Apôtre et 
Grand-Prêtre pour notre confession de foi, Lui qui est digne de confiance pour Celui qui L'a institué, 
tout comme Moïse, sur toute sa Maison…et sa Maison, c'est nous, à condition de maintenir l'assurance 
et la fierté de l'espérance"  (3,1…6). 
 

" Car nous sommes les compagnons du CHRIST, mais à la condition de maintenir jusqu'à la fin notre 
engagement premier"  (3,14). 
 

" Courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur JESUS, qui est à l'origine 
et au terme de la foi."  (12, 1c-2) 
 

Clausule :  
"JESUS, QUI, NON SANS TOI, EST A L'ORIGINE ET AU TERME DE NOTRE FOI."  

 
 



15. Le COURONNEMENT   
 

" A qui DIEU a-t-Il soumis le monde à venir ? Ce n'est pas à des anges puisque l'auteur d'un psaume 
déclare ceci : Ô DIEU, qu'est-ce que l'homme pour que Tu penses à lui, le fils d'un homme pour 
t'occuper de lui ? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, Tu l'as couronné de gloire et d'honneur ; 
Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand DIEU lui a tout soumis, Il n'a rien exclus de cette 
soumission. Cependant en fait nous ne voyons pas encore que tout Lui soit soumis. Mais JESUS avait 
été abaissé un peu au-dessous des anges, et maintenant nous Le voyons couronné de gloire et d'honneur 
à cause de sa Passion et de sa mort."  (2,5-9) 
 

"Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement, 
ainsi le CHRIST, après S'être offert une seule fois pour empêcher les péchés de la multitude, apparaîtra 
une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le Salut de Celui qui L'attendent." (9,27-28) 
 

"En toute circonstance, offrons à DIEU, par JESUS, un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'acte de foi 
qui sort de nos lèvres en l'honneur de son Nom."  (13,15) 
  

Clausule :  
"JESUS, QUI APPARAITRA UNE SECONDE FOIS POUR LE SALUT DE CEUX QUI L'ATTENDENT."  
 
 
 

CONCLUSION   : 
 

" Que le DIEU de la Paix, 

Lui qui a fait remonter d'entre les morts  

le Berger des brebis, Pasteur par excellence,  

grâce au Sang de l'Alliance éternelle,  

notre SEIGNEUR JESUS, 

que ce DIEU vous munisse de tout ce qui est bon pour accomplir sa Volonté, 

qu'Il réalise en nous ce qui plaît à ses yeux,  

par JESUS-CHRIST, 

à qui appartient la Gloire pour les siècles des siècles.  

AMEN. " 
(Lettre aux Hébreux13,20-21 ) 

 
 

LitanieLitanieLitanieLitanie    ::::    

 

Ô Bienheureuse Trinité, je Vous vénère ! 
Ô Bienheureuse Trinité, je Vous adore ! 
Ô Bienheureuse Trinité, je Vous attends ! 
Ô Bienheureuse Trinité, je Vous aime !  
 
Ô Marie conçue sans péché,  
prie pour nous qui avons recours à toi !  (ter) 

 


