
ROSAIRE 
 

 

 

" JÉSUS, DEMEURE DE LA GLOIRE :  

CHEMIN, VÉRITÉ ET VIE " 
 

 
 

 

Mystères joyeux : JESUS est le CHEMIN 
 

 1 - JESUS, fils de David, fils d’Abraham, fils d’Adam. 

 2 - JESUS, (le SEIGNEUR) venant en toi épouser son peuple. 

 3 - JESUS, Paix (et joie) aux hommes sur la terre. 

 4 - JESUS, Gloire et signe de contradiction pour son peuple. 

 5 - JESUS, Présence du PÈRE en sa Maison. 
 

 

 

Mystères douloureux : JESUS est la VERITE 
 

 6 - JESUS, plongeant dans l’abîme du péché et de la mort. 

 7 - JESUS, Sanctuaire profané par les hommes. 

 8 - JESUS, venu (dans le monde) rendre témoignage à la VÉRITÉ. 

 9 - JESUS, succombant sous le lourd fardeau. 

10 - JESUS, (mourant sur la croix) abandonné de DIEU et des hommes. 
 

 

 

Mystères glorieux : JESUS est la VIE 
 

11 - JESUS, relevant le Sanctuaire détruit.  

12 - JESUS, Pierre angulaire du Temple nouveau. 

13 - JESUS, Tête du Corps vivifié par l’ESPRIT. 

14 - JESUS, qui t’appelle auprès de Lui dans la Gloire. 

15 - JESUS, qui te partage sa Royauté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

" JÉSUS, DEMEURE DE LA GLOIRE : 

CHEMIN, VÉRITÉ ET VIE " 
 

 

 

 

 

 

 

 

"JE SUIS le CHEMIN, la VÉRITÉ et la VIE" répond Jésus à 

Thomas dans le discours après la Cène (Jean 14,6).  

 

 

 

En ce rosaire, avec Marie, approfondissons notre regard sur JÉSUS, 

invoquons l’ESPRIT-SAINT, l’ESPRIT qui illumine… 

 

 

 

- O Roi Céleste Consolateur … 

- Je crois en DIEU le PÈRE Tout Puissant… 

- Notre PÈRE 
- 3 Réjouis-Toi avec la Clausule «  JÉSUS, Demeure de la Gloire… » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. MYSTÈRES JOYEUX : "JÉSUS est le CHEMIN" (Jean 14,6) 

 

En ce rosaire, avec Marie, nous reprenons le chemin de l’homme par lequel DIEU a voulu venir vers nous 

pour nous inviter à venir à Lui. 
 

1. L’ANNONCIATION (Luc 1,26-38) 

L’Évangile selon saint Matthieu commence par donner la généalogie de JESUS-CHRIST, fils de David, fils 

d’Abraham. Trois séries égales de quatorze générations aboutissent à "Joseph, l’époux de Marie de laquelle 

est né JÉSUS, que l’on appelle CHRIST" (Mt 1,16).  
 

Dans l’Evangile selon saint Luc, c’est seulement après la scène du baptême de JÉSUS que sa généalogie est 

donnée, une généalogie différente qui le fait remonter à David, Abraham et Adam (Luc 4,23-18). 

- Adam : le premier homme " créé à l’image et à la ressemblance de Dieu " (Luc 4,23-38). 
 

- Abraham : le père des croyants, par la postérité duquel se bénissent toutes les nations de la terre (Genèse 

22,18). 
 

- David : Le roi-chantre qui voulait construire une Maison pour l’Arche d’Alliance et à qui le SEIGNEUR a 

promis de faire subsister sa maison et sa royauté (2 Samuel 7). 
 

Avec Marie, demandons à devenir des serviteurs dans cette humanité dont DIEU s’est rendu totalement 

solidaire en JÉSUS. 
 
Clausule : JÉSUS, FILS DE DAVID, FILS D’ABRAHAM, (FILS D’ADAM). 

 
2. LA VISITATION (Luc 1,39-56) 

C’est en " toute hâte " que Marie se rend dans la montagne auprès d’Élizabeth. Avec elle, en elle, c’est le 

Bien-Aimé qui "saute sur les montagnes, bondit sur les collines " (Cantique 2,8). 
 

" Sois sans crainte, Sion ! Le SEIGNEUR ton DIEU est au milieu de toi…Il exultera pour toi de joie, Il te 

renouvellera par son amour, Il dansera pour toi avec des cris de joie " (Sophonie 3,17). 
 

C’est cette présence du SEIGNEUR qu’Élisabeth accueille en Marie, c’est de la joie de DIEU que témoigne 

le Magnificat de Marie.  
 

Avec Marie, demandons la grâce de la joie véritable. 
 
Clausule : JÉSUS, (le SEIGNEUR) VENANT EN TOI ÉPOUSER SON PEUPLE. 

 
3. LA NATIVITÉ (Matthieu 1-2 ; Luc 2,1-21) 

" Tout ceci advint pour que s'accomplit cet oracle prophétique du SEIGNEUR : ‘Voici que la Vierge 

concevra et enfantera un fils, et on l'appellera du Nom d'EMMANUEL, ce qui se traduit : DIEU-AVEC-

NOUS’" (Matthieu 1,22-23). 
 

Ce Nom d’Emmanuel, JÉSUS le prendra définitivement au moment de quitter ses disciples : " Et voici que 

JE-SUIS-AVEC-VOUS tous les jours jusqu'à la fin du monde " (Matthieu 28,20). 
 

C’est à Bethléem, ville de David, que naît le Roi des juifs dont les mages ont vu se lever l’étoile. Cette 

naissance qui réalise la Promesse faite à Israël est celle du Premier-né d’une multitude de frères, DIEU-

AVEC-NOUS pour tous les hommes. 
 

Avec Marie, prions pour que tous puissent recevoir la Bonne Nouvelle de l’EMMANUEL, DIEU-AVEC-

NOUS. 
 
Clausule : JÉSUS, PAIX (et JOIE) aux HOMMES SUR LA TERRE. 



4. LA PRÉSENTATION au TEMPLE (Luc 2,22-38) 

" DIEU habiterait-Il vraiment avec les hommes sur la terre ? Voici que les cieux et les Cieux des cieux ne Le 

peuvent contenir, moins encore cette Maison que j'ai construite ! " (1 Rois 8,27), disait Salomon à 

l’inauguration du premier temple. 
 

Le Temple est le lieu de rencontre avec DIEU, le lieu où DIEU Se rend présent d’une manière spéciale. 
 

Et pourtant cet Enfant est appelé à connaître aussi la contradiction : Il sera même accusé de mal parler 

contre le Temple (Matthieu 26,61). Et de fait, il faudra choisir : la Présence de DIEU, sa "Gloire", est-elle 

liée à une maison de pierre et de bois ou à l’humanité d’un Fils ne recherchant que la Volonté de son 

PÈRE ? 
 

JÉSUS n’ira-t-Il pas jusqu’à dire : " Il y a ici plus que le Temple " (Matthieu 12,6) ? 
 

Avec Marie, demandons la grâce d’une vraie sensibilité à la Présence de DIEU. 
 
Clausule : JÉSUS, GLOIRE ET SIGNE de CONTRADICTION POUR SON PEUPLE. 

 
5. LE RECOUVREMENT au TEMPLE (Luc 2,41-52) 

Le Temple est le lieu du culte et des grandes manifestations liturgiques, il est aussi le lieu de la PAROLE, le 

lieu de l’enseignement et de l’étude de la Loi. Le prêtre est l’homme de la Loi, celui qui la garde, 

l’interprète et la transmet. Comment l’Enfant JÉSUS ne Se sentirait-Il pas chez Lui là où la Volonté de 

DIEU est recherchée, étudiée, discutée ? Où Le chercher ailleurs ? 
 

Marie et Joseph n’ont pas compris la réponse qui leur a été faite ce jour-là, mais « sa mère gardait toutes ces 

paroles en son cœur », et c’est à partir de cet événement que Marie s’est ouverte plus profondément au 

Mystère de JÉSUS : Lui même est la Parole Vivante, la Loi Vivante, la Maison de prière pour touts les 

peuples, Il est le VERBE éternellement tourné vers le PÈRE. 
 

Avec Marie, prions pour que tous aient le désir d’une vraie croissance de leur relation à Dieu.  
 
Clausule : JÉSUS, PRÉSENCE DU PÈRE EN SA MAISON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MYSTÈRES DOULOUREUX : "JÉSUS est la VÉRITÉ" (Jean 14,6) 

 

En la Passion de JÉSUS, en son Épreuve ultime, se manifestent radicalement le péché du monde et 

l’Innocence de DIEU. Avec Marie, accueillons la révélation de l’Amour confronté à sa négation. 
 

6. L’AGONIE A GETHSEMANI (Matthieu 26,36-46). 

" Il commença à ressentir tristesse et angoisse." 
 

JÉSUS était et reste l’Enfant chéri du PÈRE. L’Enfant libre et joyeux parce qu’Il Se sait aimé. Et voici 

qu’une chape de plomb Le revêt et L’écrase : la tristesse et l’angoisse des pécheurs, de ceux qui ont trahi la 

confiance et qui ne peuvent plus faire confiance. 
 

C’est dans le combat, dans la nuit, que JÉSUS maintient sa confiance en l’Oeuvre que le PÈRE Lui a 

confiée : " PÈRE, s’il est possible, que cette coupe passe loin de Moi ! Cependant, non pas comme Je veux 

mais comme Tu veux ! "  
 

Celui qui nous a été donné en JÉSUS, c’est le Fils, Celui qui ne vit que du PÈRE et ne sait Se nourrir que de 

sa Volonté : " Car DIEU a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Unique " (Jean 3,16 ; 4,34). 
 

En JÉSUS, la relation de l’homme au DIEU Vivant n’est jamais coupée, elle est éternelle. 
 

Avec Marie, prions pour les pécheurs. 
 
Clausule : JÉSUS, PLONGEANT DANS L’ABIME DU PÉCHÉ ET DE LA MORT.  

 
7. LA FLAGELLATION (Matthieu 27,26 ; Jean 19,1). 

"Pilate prit alors JÉSUS et Le fit flageller " : c’est en plusieurs étapes que Pilate va consentir à la 

condamnation de JÉSUS. La flagellation est un châtiment qui n’aurait pas dû être suivi de la peine de mort. 

Mais par calcul, par lâcheté, Pilate va ordonner successivement les deux. 
 

Au jardin de l’Eden, DIEU, avait revêtu de tuniques de peau l’homme et la femme qui avaient péché. Les 

hommes, eux, dénudent JÉSUS et L’attachent à une colonne pour Le flageller, Lui, l’Innocent, qui n’est 

venu que pour témoigner de la Vérité, pour dévoiler l’Innocence de DIEU et sa Miséricorde. 
 

Avec Marie, prions pour que soit mieux perçu le mystère du corps humain, appelé à manifester la gloire 

divine et si souvent réduit à n’être qu’objet de convoitise, de dérision ou de violence. 

 
Clausule : JÉSUS, SANCTUAIRE PROFANÉ PAR LES HOMMES. 

 
8. LE COURONNEMENT D’ÉPINES (Matthieu 27,27-31 ; Jean 19,2-15) 

"Mon Royaume n’est pas de ce monde … quiconque est de la Vérité écoute ma voix" (Jean 8,36-37) avait 

déclaré JÉSUS à Pilate. Pilate, le sceptique, n’a vu en JÉSUS aucun motif de condamnation et pourtant, il a 

fait flageller JÉSUS, il a laissé les soldats se moquer de Lui : " les soldats, tressant une couronne avec des 

épines, la Lui posèrent sur la tête et ils Le revêtirent d’un manteau de pourpre ; et ils avançaient vers Lui en 

disant :’ Salut, Roi des juifs !’"  
 

En tout ce qu’Il est et a fait, JÉSUS est pleinement l’Homme voulu par DIEU à son image et ressemblance. 

Et c’est Lui qui est renié, moqué, haï. En Lui, c’est le vrai Visage de DIEU qui n’est pas reçu. 
 

Avec Marie, prions pour que le cœur des hommes se retourne vers le Seul DIEU Vivant et pour qu’ils 

accueillent leur véritable humanité. 
 
Clausule : JÉSUS, VENU (DANS CE MONDE) RENDRE TÉMOIGNAGE À LA VÉRITÉ. 

 



9. LE PORTEMENT DE LA CROIX (Luc 23,26-32 ; Jean 19,16-17) 

" Qui ne porte pas sa croix et ne suit pas derrière Moi n’est pas digne de Moi ! " (Matthieu 10,38). 

C’est avec difficulté que JÉSUS a porté sa Croix puisque les évangiles mentionnent la réquisition de Simon 

de Cyrène pour L’aider. 
 

Porter facilement les épreuves et les jugements du monde, ce n’est pas encore porter la croix comme JÉSUS. 

Porter les épreuves et la dérision pauvrement, mais sans réagir par la violence, dans la paix et la douceur du 

cœur, c’est la grâce que nous devons désirer et demander à DIEU : c’est alors que nous Lui ressemblerons 

davantage. 
 

Avec Marie, prions pour que l’œuvre de DIEU se fasse à travers les épreuves et nos fragilités, à travers notre 

oui redit dans les contradictions. Prions aussi pour ceux qui sont éprouvés comme nous. 
 
Clausule  JÉSUS, SUCCOMBANT SOUS LE LOURD FARDEAU.  

 
10. LA MORT SUR LA CROIX (Marc 15,33-39 ; Jean 19,23-36) 

Trois évangélistes nous rapportent qu’à la mort de JÉSUS, le voile du Sanctuaire se déchira en deux, du haut 

en bas. JÉSUS au bout du don de Lui-même, le Mystère de DIEU est exprimé, livré, révélé. Dans la même 

perspective, l’évangile selon saint Jean rapporte : "Venus à JÉSUS, quand ils virent qu'Il était déjà mort, ils 

ne Lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats, de sa lance, Lui perça le côté et il sortit aussitôt du 

sang et de l'eau" (Jean 19,33-34). 
 

Le prophète Zacharie l’avait prédit : " En ce jour-là, il y aura une fontaine ouverte pour la maison de David 

et pour les habitants de Jérusalem, pour laver péché et souillure " (Zacharie 13,1). 
 

Ecoutons aussi le prophète Ezéchiel : " Et voici que de l’eau sortait de dessous le seuil du Temple.… 

L'eau descendait de dessous le côté droit du Temple.…là où cette eau pénètre, elle assainit, et la vie se 

développe " (Ezéchiel 47,1…9..). 
 

Avec Marie, accueillons le don que JÉSUS nous a fait de Lui-même, prions pour que soit davantage 

manifestée en nos vies et en tous la fécondité de ce don. 
 
Clausule : JÉSUS, (MOURANT SUR LA CROIX)  ABANDONNÉ de DIEU et des HOMMES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



III. MYSTÈRES GLORIEUX : « JÉSUS EST LA VIE » (Jean 14,6). 

 

"Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi, et qu'il boive, celui qui croit en Moi ! Comme dit l’Ecriture : ‘Des 

fleurs d’Eau vive jailliront de son Cœur’. En disant cela, Il parlait de l’ESPRIT-SAINT…. En effet, 

l’ESPRIT-SAINT n’avait pas été encore donné, parce que JESUS n’avait pas encore été glorifié par le 

PERE." (Jean 7,37-39) 

Avec Marie, entrons nous aussi dans la Pentecôte d’Amour. 
 

11. LA RÉSURRECTION (Jean 20,1-29) 

" Détruisez ce Sanctuaire et en trois jours Je le relèverai. avait dit JÉSUS…Il parlait du sanctuaire de son 

Corps. Aussi quand Il fut réveillé d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’Il avait dit cela, ils 

crurent à l’Écriture et à la parole qu’Il avait dite" (Jean 2,19-21-22). Tel est le sens de la Résurrection de 

JÉSUS-CHRIST : le relèvement de l’homme pécheur, et son intégration au Temple nouveau. 
 

" Le DIEU qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, Lui, le SEIGNEUR du ciel et de la terre, n'habite pas 

dans des temples faits de main d'homme. " (Actes 17,24) C’est l’homme qu’Il a choisi à son image et qu’Il 

relève. 
 

"Béni soit le DIEU et PÈRE de notre SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST : dans sa grande miséricorde, Il nous a 

engendrés de nouveau par la Résurrection de JÉSUS-CHRIST d'entre les morts, pour une vivante 

espérance…" (1 Pierre 1,3) 
 

Avec Marie, exaltons le SEIGNEUR qui relève Israël, son Serviteur. 
 
Clausule :   JÉSUS, RELEVANT LE SANCTUAIRE DÉTRUIT.  

 
12. L’ASCENSION (Actes 1,1-11) 

"La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la Pierre d'angle : c'est là l'Oeuvre du SEIGNEUR, une 

merveille à nos yeux !" (Ps 117, 22-23) 
 

"Vous étiez sans CHRIST, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la Promesse, n'ayant ni 

espérance ni DIEU en ce monde ! Or voici qu'à présent, dans le CHRIST JÉSUS, vous qui jadis étiez loin, 

vous êtes devenus proches, grâce au Sang du CHRIST. Car c'est Lui qui est notre Paix, Lui qui des deux 

peuples n'en a fait qu'un pour créer en sa Personne les deux en un seul Homme Nouveau, faire la paix, et 

les réconcilier avec DIEU, tous deux en un Seul Corps, par la Croix … Ainsi donc, vous n'êtes plus des 

étrangers ni des hôtes de passage; vous êtes concitoyens des saints, vous êtes de la Maison de DIEU. Car la 

construction que vous êtes a pour fondations les apôtres et prophètes, et pour Pierre d'angle le CHRIST 

JÉSUS Lui-même. En lui toute construction s'ajuste et grandit en un Temple Saint, dans le SEIGNEUR. En 

lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une Demeure de Dieu, dans l'ESPRIT. " 

(Ephésiens 2,12…22) 
 

Avec Marie, exaltons le DIEU qui déploie la force de son bras et élève les humbles.  
 
Clausule : JÉSUS, PIERRE ANGULAIRE DU TEMPLE NOUVEAU.  

 
13. LA PENTECÔTE (Actes 2,1-41). 

" Ma Maison sera appelée Maison de prière pour tous les peuples " (Isaïe 56,7 cité en Mt 21,13 et 11). 
 

" Tous furent alors remplis de l'ESPRIT-SAINT et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que 

l'ESPRIT leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les 

nations qui sont sous le ciel... « Tous, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de 

DIEU ! »… (Actes 2,4-5.11)" 
 

" Approchez-vous de lui, la Pierre Vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès de 

DIEU. 



Vous-mêmes, comme pierres  vivantes,  prêtez-vous  à l'édification  d'un édifice spirituel, pour un sacerdoce 

saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à DIEU par JÉSUS-CHRIST" (1 Pierre 2,4-5). 
 

" Il y a, certes, diversité de dons spirituels, mais c'est le même ESPRIT ; diversité de ministères, mais c'est le 

même SEIGNEUR ; diversité d'opérations, mais c'est le même DIEU qui opère tout en tous. A chacun la 

manifestation de l'ESPRIT est donnée en vue du bien commun. " (1 Corinthiens 12,4-7). 
 

Avec Marie, exultons de joie en DIEU qui fait merveille. 
 
Clausule : JÉSUS, TÊTE DU CORPS VIVIFIÉ PAR L’ESPRIT. 

 
14. L’ASSOMPTION  

"Béni soit le DIEU et PÈRE de notre SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, qui nous a bénis par toutes sortes de 

bénédictions spirituelles, aux Cieux, dans le CHRIST. C'est ainsi qu'Il nous a élus en Lui, dès avant la 

fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa Présence, dans l'amour, déterminant d'avance que 

nous serions pour Lui des fils adoptifs par JÉSUS-CHRIST. Tel fut le bon plaisir de sa Volonté, à la louange 

de gloire de sa grâce, dont Il nous a gratifiés dans le Bien-Aimé !" (Ephésiens 1,3-6 ) 
 

C’est par grâce, en JÉSUS-CHRIST, que nous sommes sauvés, c’est par grâce que Marie a été choisie pour 

manifester plus intensément les prévenances de DIEU : "La Mère de JÉSUS, déjà glorifiée au Ciel en son 

corps et en son âme, est l’image et le commencement de ce que sera l’Église en sa forme achevée, au siècle 

à venir..." (Vatican II, Lumen Gentium 8,68). 
 

" Mon âme exulte en mon Dieu, car Il m'a revêtue de vêtements du Salut, Il m'a drapée dans un manteau de 

Justice… " (Isaïe 61,10). 
 

Avec Marie, exultons de joie en DIEU qui s’est penché sur l’humiliation de sa servante. 
 
Clausule : JÉSUS, QUI T’APPELLE AUPRÈS DE LUI DANS LA GLOIRE.  

 
15. LE COURONNEMENT (Apocalypse 21) 

"Je vis la Cité Sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du Ciel, de chez DIEU ; elle s'est faite belle, 

comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer, du Trône : ‘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 ! …’ 
 

…Alors, Celui qui siège sur le Trône déclara : ‘Voici, Je fais toutes choses nouvelles !…’ 
 

…Alors, l'un des sept Anges…vint me dire : ‘Viens, que je te montre la Fiancée, l'Épouse de l'Agneau.’ Il me 

transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur, et me montra la Cité Sainte, Jérusalem, qui 

descendait du Ciel, de chez DIEU, avec en elle la Gloire de DIEU…Du temple, je n'en vis point en Elle ; 

c'est que le SEIGNEUR, le DIEU Maître de tout, est son Temple, ainsi que l'Agneau."   
 

Avec Marie, exultons de joie en DIEU dont l’Amour s’étend d’âge en âge. 
 
Clausule : JÉSUS, QUI TE PARTAGE SA ROYAUTÉ. 

 
INVOCATION OU CHANT 

 
 

" Et le VERBE S'est fait chair  
et Il a habité parmi nous,  
et nous avons contemplé sa Gloire,  
Gloire qu'Il tient de son PÈRE comme Fils Unique,  
plein de Grâce et de Vérité. " 

Jean 1,14 


