
Rosaire 
"La  Première en chemin " 

 
 
 
 
 
 

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 ! 

 
 
 
 
 
1er Mystère : l'Annonciation 
 

La Première en chemin, Marie, tu nous entraînes 
à risquer notre "oui" aux imprévus de DIEU. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 
de notre humanité, JESUS-CHRIST, FILS de DIEU. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
ils sont chemins vers DIEU (bis). 

 
 
Commentaire  : Marie est l'héritière de 2000 ans d'histoire du Salut : le Promesse faite à 
Abraham, la Promesse faite à David, la Promesse redite par les prophètes, voici qu'elle se 
réalise en cette jeune fille d'un village méprisé de Galilée. Marie est elle même surprise, 
déroutée, elle a même l'audace de poser une question, mais c'est dans la foi : "Je suis la 
Servante du SEIGNEUR : qu'il me soit fait selon ta Parole." 
Demandons la grâce d'une plus grande disponibilité dans la foi. 
 
Récitation d'une dizaine de chapelet 
Avec la clausule : "JESUS, l'Enfant d'une longue promesse." 
 
Chant  du Gloria PATRI… 
 
 



 
2ème Mystère : la Visitation 
 

La Première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  
prophète de Celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, Tu es sa résonance 
et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemins vers DIEU (bis). 

 
 
Commentaire  : Marie est partie aussitôt rejoindre Elisabeth, Elle est partie rejoindre la 
seule avec qui partager ce qu'elles vivent, Elle est partie se mettre au service d'une 
cousine âgée, au service de l'Oeuvre de DIEU. 
Elle est partie docile à L'ESPRIT-SAINT, qui l'entraîne et inspire sa prière et son action. 
Demandons la grâce d'un cœur plus ouvert à la louan ge et au service. 
 
Récitation d'une dizaine de chapelet 
Avec la clausule : "JESUS, que tu portes dans l'allégresse." 
 
Chant  du Gloria PATRI… 
 
 
 
 
3ème Mystère : les noces de Cana 
 

La Première en chemin, tu provoques le Signe 
et l'heure pour JESUS de Se manifester. 

"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" Et nos vignes, 
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance, 
Ils sont chemins vers DIEU (bis). 

 
 
Commentaire  : Quelle confiance de Marie en JESUS ! 
Quelle finesse pour comprendre en la réponde de JESUS non un refus, mais un appel à 
aller plus loin ! Quelle générosité pour s'unir à Celui qui est venu pour épouser notre 
humanité pécheresse sur la Croix ! 
Demandons la grâce de l'obéissance à l'exemple et aux paroles de JESUS. 
 
Récitation d'une dizaine de chapelet 
Avec la clausule : "JESUS, venu changer nos eaux amères en vin de l'Amour". 
 
Chant  du Gloria PATRI… 
 
 
 
 



 
4ème Mystère : la Passion et la mort de Jésus sur la Cr oix 
 

La Première en chemin pour suivre au Golgotha 
Le Fils de ton amour que tous ont condamné. 
Tu tiens là, debout, au plus près de la Croix,  

pour accueillir la Vie de son Cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers DIEU (bis). 
 
 
Commentaire  : Marie est la maman fidèle présente à la Croix, Elle est la disciple, la 
seule disciple à porter encore vers JESUS un regard de foi : Il est Celui qui porte le 
péché de son peuple, le péché du monde et Marie s'associe pleinement au Don qu'Il fait 
Lui-même à son PERE.  
La maman de JESUS devient la Mère de l'Eglise. 
Demandons la grâce d'accueillir avec Marie la Sages se de la Croix. 
 
Récitation d'une dizaine de chapelet 
Avec la clausule : "JESUS, Messie crucifié, Puissance et Sagesse de DIEU." 
 
Chant  du Gloria PATRI… 
 
 
 
 
5ème Mystère : la Résurrection  
 

La première en chemin brille ton Espérance,  
dans ton Cœur  déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse Toi qui crois d'une absolue confiance ; 
sans voir et sans toucher, tu sais le Jour nouveau. 

Marche avec nous, Marie, aux  chemins d'espérance, 
ils sont chemins vers DIEU (bis). 

 
 
Commentaire : Aucun évangéliste ne rapporte d'apparition de JESUS Ressuscité à 
Marie. Car le terme de la  Résurrection de JESUS, c'est sa Présence invisible et bien 
réelle en nos cœurs. Quand JESUS sur la Croix remettait son ESPRIT au PERE, Marie 
debout dans la foi, accueillait déjà cette nouvelle forme de Présence de JESUS. 
Demandons la grâce d'une foi qui traverse la nuit. 
 
Récitation d'une dizaine de chapelet 
Avec la clausule : "JESUS, Premier-né d'une multitude de frères." 
 
Chant  du Gloria PATRI… 
 
 
 



6ème Mystère : la Pentecôte 
 

La première en chemin avec l'Eglise en marche,  
dès les commencements…tu appelles l'ESPRIT ! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche : 

que grandisse le Corps de ton Fils JESUS-CHRIST !  
Marche avec nous, Marie, aux  chemins d'espérance, 

Ils sont chemins vers DIEU (bis). 
 
 
Commentaire : L'effusion de l'ESPRIT-SAINT est donnée là où la Parole s'est 
enracinée. Combien la présence de Marie au Cénacle attire l'ESPRIT-SAINT sur les 
apôtres et les disciples de Jésus ?  
C'est la naissance de l'Eglise : depuis 2000 ans, Elle est en croissance, mais comment 
pourrions-nous devenir des membres vivants du Corps du Christ sans communier à la 
foi et à la prière de Marie ? 
Demandons avec Elle la grâce du Don de l’ESPRIT-SAI NT. 
 
Récitation d'une dizaine de chapelet 
Avec la clausule : "JESUS, Tête du Corps vivifié par l'ESPRIT" 
 
Chant  du Gloria PATRI… 
 
 
 
7ème Mystère : l'Assomption de Marie 
 

La Première en chemin, aux Rives bienheureuses 
tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse : 
revêtue du Soleil, en DIEU transfigurée ! 

Marche avec nous, Marie, aux  chemins de nos vies, 
ils sont chemins vers DIEU (bis). 

 
 
Commentaire : Il n'était pas possible que le corps virginal de Celle que la Parole avait 
épousée subisse la corruption, il n'était pas possible que la Mort triomphe de Celle que 
le péché n'avait pas réussi à séduire ou à effacer. Quelle promesse pour nous, Marie, 
que ton Assomption, ta Transfiguration ! 
Demandons la grâce de la véritable espérance. 
 
Récitation d'une dizaine de chapelet 
Avec la clausule : "JESUS, qui te reçoit comme l'Epouse immaculée, victorieuse avec 
Lui du péché et de la mort." 
 
Chant  du Gloria PATRI… 
 

Regina Caeli, laetare, alléluia ! Quia  quem meruisti portare, alléluia ! 
Resurrexit sicut dixit, alléluia ! Ora pro nobis DEUM, alléluia ! 


