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Le mystère est une porte d’abord fermée que nous sommes 
invités à ouvrir… Dieu révèle à travers les mystères du Rosaire 
une réalité divine inaccessible à la raison humaine mais que 
Dieu donne à connaître de lui-même par révélation. Le mystère 
est supra-rationnel, il n’est pas irrationnel. Chaque mystère 
porte un fruit de vie, porte une lumière ; chaque mystère invite 
à la conversion et au salut de tous. La méditation de chaque 
mystère du Rosaire constitue une éducation à l’intériorité, ce 
qui est le cœur de la proposition du groupe «J’ai Soif».

«Quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, 
le Seigneur, c’est l’Esprit, et là où l’Esprit du Seigneur est 

présent, là est la liberté.»
 2Corinthiens 3,16-17
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Immaculée Conception, Francisco de Zurbarán
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Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de 
la Terre, et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise 
Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensé et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal car c’est à Toi 
qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles. Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le 
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, 
qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen

1x

1x

3x

1x

AU NOM DU PÈRE
ET DU FILS

ET DU SAINT ESPRIT

LES MYSTÈRES JOYEUX du lundi et samedi 



1er Mystère Joyeux : L’ANNONCIATION

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Luc : 

«Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. 
Tu lui donneras le nom de Jésus.»

L’Annonciation, Fra Angelico (détail)
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Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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2ème Mystère Joyeux : LA VISITATION

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Luc : 

«Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni.»

La Visitation, Giotto Di Bondone (détail)
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Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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 3ème Mystère Joyeux : LA NAISSANCE DE JÉSUS

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Luc : 

«Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un 
Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.»

Adoration des mages, Giotto Di Bondone (détail)
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Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x



 4ème Mystère Joyeux : LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Luc : 

«Les parents de Jésus l’amenèrent au Temple de 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur.»

Présentation de Jésus au Temple, Giotto Di Bondone (détail)
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Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x



 5ème Mystère Joyeux : LE RECOUVREMENT DE JÉSUS AU TEMPLE

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Luc : 

«Pourquoi me cherchiez-vous ? 
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être aux affaires de mon Père ?»

Jésus retrouvé au Temple par ses parents, Philippe de Champaigne (détail)
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Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

Ô Coeur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons 
recours à vous. Amen

Ô Saint Joseph, en qui nous avons une confiance 
absolue, priez pour nous. Amen

3x

1x

10x

1x

1x

1x



MÉDITATIONS DES MYSTÈRES JOYEUX

1er Mystère Joyeux : L’ANNONCIATION

«Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras 
le nom de Jésus.» Luc 1,31

2ème Mystère Joyeux : LA VISITATION

«Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni.» Luc 1,42

3ème Mystère Joyeux : LA NAISSANCE DE JÉSUS

«Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui 
est le Christ, le Seigneur.» Luc 2,11

4ème Mystère Joyeux : LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE

«Les parents de Jésus l’amenèrent au Temple de Jérusalem 
pour le présenter au Seigneur.» Luc 2,22

5ème Mystère Joyeux : LE RECOUVREMENT DE JÉSUS AU TEMPLE

«Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me 
faut être aux affaires de mon Père ?» Luc 2,49
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Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de 
la Terre, et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise 
Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensé et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal car c’est à Toi 
qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles. Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le 
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, 
qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen

1x

1x

3x

1x
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AU NOM DU PÈRE
ET DU FILS

ET DU SAINT ESPRIT

LES MYSTÈRES LUMINEUX du jeudi 



1er Mystère Lumineux : LE BAPTÊME DE JÉSUS

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Matthieu : 

«Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de 
Jean, pour être baptisé par lui.»

Baptême du Christ, Fra Angelico (détail)
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Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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 2ème Mystère Lumineux : LES NOCES DE CANA

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Jean : 

«Sa mère dit à ceux qui servaient :
Faites tout ce qu’il vous dira.»

Peinture plafond Eglise Dominicaine Notre Dame du Rosaire, 
Portland (détail)



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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 3ème Mystère Lumineux : LA PRÉDICATION

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Matthieu : 

«Jésus prit la parole pour les enseigner.»

Sermon sur la Montagne, Fra Angelico (détail)



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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4ème Mystère Lumineux : LA TRANSFIGURATION

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Matthieu : 

«Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière.»

Transfiguration, Fra Angelico (détail)



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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Nous lisons dans l’Évangile de Saint Matthieu : 

«Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la 
bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : 

Prenez, mangez : ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe 
et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : 

Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 
versé pour la multitude en rémission des péchés.»

La Cène, Juan de Juanes (détail)

5ème Mystère Lumineux : L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE
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Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

Ô Coeur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons 
recours à vous. Amen

Ô Saint Joseph, en qui nous avons une confiance 
absolue, priez pour nous. Amen

3x

1x

10x

1x

1x

1x



26

MÉDITATIONS DES MYSTÈRES LUMINEUX

1er Mystère Lumineux : LE BAPTÊME DE JÉSUS

«Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, 
pour être baptisé par lui.» Matthieu 3.13

2ème Mystère Lumineux : LES NOCES DE CANA

«Sa mère dit à ceux qui servaient : Faites tout ce qu’il vous 
dira.» Jean 2,5

3ème Mystère Lumineux : LA PRÉDICATION

«Jésus prit la parole pour les enseigner.» Matthieu 5,2

4ème Mystère Lumineux : LA TRANSFIGURATION

«Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière.» Matthieu 17,2

5ème Mystère Lumineux : L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE

«Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé 
la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : 
Prenez, mangez : ceci est mon corps. Puis, ayant pris une 
coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : 
Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 
versé pour la multitude en rémission des péchés.» 
Matthieu 26,26-28



LES MYSTÈRES DOULOUREUX du mardi et vendredi 
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Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de 
la Terre, et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise 
Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensé et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal car c’est à Toi 
qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles. Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le 
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, 
qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen

1x

1x

3x

1x

AU NOM DU PÈRE
ET DU FILS

ET DU SAINT ESPRIT
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1er Mystère Douloureux : L’AGONIE DE JÉSUS

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Luc : 

«Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, 
cependant que soit faite ta volonté. Alors du ciel, lui 

apparut un ange qui le réconfortait.»

Agonie dans le Jardin, Sasseta



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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 2ème Mystère Douloureux : LA FLAGELLATION

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Matthieu : 

«Vous serez détestés de tous à cause de mon nom.»

La Flagellation, Fra Angelico (détail)



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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 3ème Mystère Douloureux : LE COURONNEMENT D’ÉPINES

Nous lisons dans la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains : 

«Tenez bon dans l’épreuve et soyez assidus à la prière.»

Jésus outragé, Fra Angelico



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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 4ème Mystère Douloureux : LE PORTEMENT DE CROIX

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Matthieu : 

«Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme.»

Le Portement de Croix, 
Francisco de Zurbarán (détail)



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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 5ème Mystère Douloureux : LE CRUCIFIEMENT ET LA MORT DE JÉSUS

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Luc : 

«Père, entre tes mains je remets mon esprit.»

Mort sur la Croix, Fra Angelico (détail)



37

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

Ô Coeur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons 
recours à vous. Amen

Ô Saint Joseph, en qui nous avons une confiance 
absolue, priez pour nous. Amen

3x

1x

10x

1x

1x

1x



38

MÉDITATIONS DES MYSTÈRES DOULOUREUX

1er Mystère Douloureux : L’AGONIE DE JÉSUS

«Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que 
soit faite ta volonté. Alors du ciel, lui apparut un ange qui le ré-
confortait.» Luc 22,42-43

2ème Mystère Douloureux : LA FLAGELLATION

«Vous serez détestés de tous à cause de mon nom.» 
Matthieu 10,22

3ème Mystère Douloureux : LE COURONNEMENT D’ÉPINES

«Tenez bon dans l’épreuve et soyez assidus à la prière.» 
Romains 12,12

4ème Mystère Douloureux : LE PORTEMENT DE CROIX

«Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer 
l’âme.» Matthieu 10,28

5ème Mystère Douloureux : LE CRUCIFIEMENT ET LA MORT DE JÉSUS

«Père, entre tes mains je remets mon esprit.» Luc 23,46
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LES MYSTÈRES GLORIEUX du mercredi et dimanche 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de 
la Terre, et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 
été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la 
droite de Dieu le Père tout-puissant d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise 
Catholique, à la Communion des Saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensé et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal car c’est à Toi 
qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les 
siècles des siècles. Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec 
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le 
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure 
de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, 
qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen

1x

1x

3x

1x

AU NOM DU PÈRE
ET DU FILS

ET DU SAINT ESPRIT
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1er Mystère Glorieux : LA RÉSURRECTION DE JÉSUS

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Jean : 

«Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. 
Il leur dit : La paix soit avec vous !»

Scène de la vie du Christ après la Résurrection, Duccio di Buoninsegna (détail)



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x

41



42

2ème Mystère Glorieux : L’ASCENSION DE JÉSUS AU CIEL

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Marc : 

«Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, 
fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu.»

Ascension,
Andrea Mantegna (détail)



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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3ème Mystère Glorieux : LA PENTECÔTE

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Jean : 

«Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.»

Pentecôte, Giotto Di Bondone (détail)



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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4ème Mystère Glorieux : L’ASSOMPTION DE MARIE

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Luc : 

«Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom.»

Immaculée Conception, Francisco de Zurbarán



Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

1x

10x

1x

1x
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5ème Mystère Glorieux : LE COURONNEMENT DE MARIE

Nous lisons dans l’Évangile de Saint Luc : 

«Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.»

Couronnement de la Vierge, Fra Angelico (détail)
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Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié, 
que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé et 
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-
nous du mal car c’est à Toi qu’appartiennent le règne 
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 
Amen 

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est 
avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui 
est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, écarte-
nous du feu de l’enfer et conduit au ciel toutes les âmes 
surtout celles qui ont le plus besoin de ta Miséricorde. 
Amen

Ô Coeur Immaculé de Marie, priez pour nous qui avons 
recours à vous. Amen

Ô Saint Joseph, en qui nous avons une confiance 
absolue, priez pour nous. Amen

3x

1x

10x

1x

1x

1x
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MÉDITATIONS DES MYSTÈRES GLORIEUX

1er Mystère Glorieux : LA RÉSURRECTION DE JÉSUS

«Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : La paix soit 
avec vous !» Jean 20,19

2ème Mystère Glorieux : L’ASCENSION DE JÉSUS AU CIEL

«Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et 
s’assit à la droite de Dieu.» Marc 16,19

3ème Mystère Glorieux : LA PENTECÔTE

«Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.» Jean 20,21

4ème Mystère Glorieux : L’ASSOMPTION DE MARIE

«Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !» 
Luc 1,49

5ème Mystère Glorieux : LE COURONNEMENT DE MARIE

«Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.» Luc 1-28
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