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1ère série : le Jour de Pâques 
 

1. "JESUS, évangélisant les enfers."  
 

C'est ainsi qu'Il est allé proclamer son Message à ceux qui étaient prisonniers de 
la mort. Ceux-ci, jadis, s'étaient révoltés au temps où se prolongeait la patience 

de DIEU, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre de 
personnes, huit en tout, furent sauvées à travers l'eau. (1P 3, 19-20)   

 

2. "JESUS, laissant vide le tombeau."   
 

Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au 
sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre 

roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du 

SEIGNEUR JESUS.  (Lc 24, 1-3)  

 

3. "JESUS, que des anges proclament Vivant"   
 

Elles ne savaient que penser, lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec 

un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. 
Ils leur dirent : "Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas 
ici, Il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’Il vous a dit quand Il était encore en 
Galilée…"   
Alors, elles se rappelèrent ses paroles. (Lc 24, 4-6.8)  

 

4. "JESUS, Se manifestant à Marie-Madeleine  
                                               et à ses compagnes."   
 

Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine et l'autre Marie vinrent faire leur visite au tombeau de JESUS. Et voilà 

qu’il y eut un grand tremblement de terre…   

Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses… 
Et voici que JESUS vint à leur rencontre et leur dit : "Je vous salue." Elles 

s'approchèrent et, Lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant Lui. Alors 
JESUS leur dit : "Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se 
rendre en Galilée, c'est là qu'ils Me verront." (Mt 28, 1- 2a ; 8a ; 9-10)  

 

5. "JESUS, Se manifestant à Pierre et aux apôtres."  
 

Frères, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée…  

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai moi-même reçu : le CHRIST est mort 

pour nos péchés conformément aux Écritures, et Il a été mis au tombeau ; Il est 
ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, et Il est apparu à Pierre, 

puis aux Douze… (1Co 15, 3-5)  



2ème série : de Jérusalem à Emmaüs (Lc 24, 13-35) 
 

1. "JESUS, rejoignant sur la route d'Emmaüs des disciples en 
fuite."  
 

Le troisième jour après la mort de JESUS, deux disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient 

ensemble de tout ce qui s'était passé.  

Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, JESUS Lui-même S'approcha, et Il 
marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne Le reconnaissaient 

pas… (13-16)  
 

2. "JESUS, espoir déçu de Cléophas et des autres disciples."   
 

JESUS leur dit : "De quoi causiez-vous donc, tout en marchant ?" Alors, ils 

s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : "Tu es bien 
le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces 
jours-ci." Il leur dit : "Quels événements ?" Ils lui répondirent : "Ce qui est arrivé à 
JESUS de Nazareth : cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses 
paroles devant DIEU et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos 
dirigeants l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié.  
Et nous qui espérions qu'il serait le Libérateur d'Israël !" ... (17-21a)  
 

3. "JESUS, Messie crucifié, entré dans la Gloire."  
 

Il leur dit alors : "Vous n'avez donc pas compris ! Comme votre coeur est lent à 
croire tout ce qu'ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout 
cela pour entrer dans sa Gloire ?"   

Et, en partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur expliqua, dans toute 

l'Écriture, ce qui Le concernait… (25-27)  
 

4. "JESUS, reconnu à la fraction du Pain."    

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, JESUS fit semblant d'aller 

plus loin. Mais ils s'efforcèrent de Le retenir : "Reste avec nous : le soir approche 
et déjà le jour baisse."  
Il entra donc pour rester avec eux. Quand Il fut à table avec eux, Il prit le pain, dit 

la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils Le 
reconnurent, mais Il disparut à leurs regards… (28-31)  
 

5. "JESUS, faisant de nous ses témoins et ses envoyés."  
 

Alors ils se dirent l'un à l'autre : "Notre coeur n'était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu'Il nous parlait sur la route, et qu'Il nous faisait comprendre les Écritures ?"   
A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 

réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : "C'est vrai ! Le 
SEIGNEUR est ressuscité : Il est apparu à Simon-Pierre." (32-34) 

 



3ème série : de Jérusalem en Galilée 
 

1. "JESUS, appelant Thomas à la foi."  
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et 

Thomas était avec eux. JESUS vient, alors que les portes étaient verrouillées, et Il 
était là au milieu d'eux. Il dit : "La paix soit avec vous !" Puis Il dit à Thomas : 

"Avance ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon 
côté : cesse d'être incrédule, sois croyant."  
Thomas lui dit alors : "Mon SEIGNEUR et mon DIEU !" JESUS lui dit : "Parce que 
tu M'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu." (Jn 20, 26-29)   
 

2. "JESUS, appelant du bord du lac les pêcheurs déçus de 
leur nuit."   
Simon-Pierre leur dit : "Je m'en vais à la pêche."  Ils lui répondent : "Nous allons 
avec toi." Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, ils passèrent la nuit sans 

rien prendre. Au lever du jour, JESUS était là, sur le rivage, mais les disciples ne 

savaient pas que c'était Lui. JESUS les appelle : "Les enfants, auriez-vous un peu 
de poisson ?" Ils Lui répondent : "Non." (Jn 21, 3-5) 
 

3. "JESUS, faisant de Simon-Pierre le berger de ses brebis."  

 

JESUS dit à Simon-Pierre :"Simon, fils de Jean, M'aimes-tu plus que ceux-ci ?"  Il 
Lui répond : "Oui, SEIGNEUR, je T'aime, Tu le sais."  JESUS lui dit : "Sois le berger 
de mes agneaux." Il lui dit une deuxième fois :"Simon, fils de Jean, M'aimes-tu ?" 
Il Lui répond :"Oui, SEIGNEUR, je T'aime, Tu le sais." JESUS lui dit : "Sois le 
pasteur de mes brebis." Il lui dit, pour la troisième fois : "Simon, fils de Jean, est-
ce que tu M'aimes ?"  Pierre fut peiné parce que, pour la troisième fois, Il lui 
demandait :"Est-ce que tu M'aimes ?"  et il répondit :"SEIGNEUR, Tu sais tout : Tu 
sais bien que je T'aime."  JESUS lui dit :"Sois le berger de mes brebis." (Jn 21, 15-16)  
 

4. "JESUS, Se manifestant à Saül sur le chemin de Damas." 
 

Comme il était en route et approchait de Damas, une Lumière venant du Ciel 
l'enveloppa soudain de sa clarté. Il tomba par terre, et il entendit une Voix qui lui 

disait : "Saul, Saul, pourquoi Me persécuter ?"  Il répondit : "Qui es-Tu, 
SEIGNEUR ? — Je suis JESUS, Celui que tu persécutes."  (Ac 9, 3-5)  
 

5. "JESUS, Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin de 
cet âge." 
 

JESUS S'approcha d'eux et leur adressa ces paroles : "Tout pouvoir M'a été donné 
au Ciel et sur la terre. Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au Nom du PERE, et du FILS, et du SAINT-ESPRIT ; et apprenez-leur 
à garder tous les commandements que Je vous ai donnés.  
Et Moi, Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde." (Mt 28, 18-20) 

 



1ère série bis : l’apparition à Marie de Magdala  
(Cette série peut être prise les jours de la Semaine Pascale, entre la série 1 et la série 2 – la 

3
ème

 série n'étant prise qu'au 2
ème

 dimanche de Pâques. Peut aussi remplacer la série 1) 

 

1. "JESUS, le Bien-Aimé du cœur de Marie."   
 

Or, près de la croix de JESUS se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie 

femme de Cléophas, et Marie Madeleine (Jn 19,25). 
Toute la nuit j'ai cherché Celui que mon cœur aime. Étendue sur mon lit, je L'ai 

cherché, je ne L'ai pas trouvé ! Il faut que je me lève, que je parcoure la ville, ses 

rues et ses carrefours. Je veux chercher Celui que mon cœur aime...Je L'ai 
cherché, je ne L'ai pas trouvé ! J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville :    

« Avez-vous vu Celui que mon cœur aime ?  »  (Cant 3,1-3)   

 

2. "JESUS, recherché de Marie au matin de Pâques."   
 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 

matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que JESUS 

aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le SEIGNEUR de son tombeau, et nous ne 

savons pas où on L'a mis (Jn 20, 1-2). »   

 

3. "JESUS, pris par Marie pour le jardinier"   
 

Marie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche 

vers l'intérieur, tout en larmes, et, à l'endroit où le corps de JESUS avait été 
déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux 

pieds. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond :  
« On a enlevé le SEIGNEUR mon Maître, et je ne sais pas où on L'a mis. » Tout en 

disant cela, elle se retourne et aperçoit JESUS qui était là, mais elle ne savait pas 

que c'était JESUS. JESUS lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui 
cherches-tu ? » Le prenant pour le gardien, elle Lui répond : « Si c'est toi qui l'as 
emporté, dis-moi où tu L'as mis, et moi, j'irai Le reprendre  » (Jn 20, 11-15).  
 

4. "JESUS,  appelant Marie par son nom."   
 

JESUS lui dit alors : « Marie ! » Elle se tourne vers Lui et Lui dit : « Rabbouni ! » 
ce qui veut dire : « Maître » dans la langue des Juifs. (Jn 20, 16)  

 

5. "JESUS, qui fait de Marie l’apôtre des apôtres."  
 

JESUS reprend : « Cesse de Me tenir, Je ne suis pas encore monté vers le PERE. 
Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que Je monte vers mon PERE et votre 
PERE, vers mon DIEU et votre DIEU. » Marie Madeleine s'en va donc annoncer 

aux disciples : « J'ai vu le SEIGNEUR, et voilà ce qu'Il m'a dit. »  (Jn 20, 17-18)  



 
 

Rosaire  
DE LA  

RESURRECTION 
 

 
 
- Je crois en DIEU… (Symbole des Apôtres) 
- récitation d'un "NOTRE PERE" 
- récitation de 3 "REJOUIS-TOI" avec la clausule… 
 " Jésus, Vainqueur de la mort" 

 
 
 
 

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 ! 
 


