
 

 

 

(a) JE CROIS EN DIEU 

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, 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 au Saint-Esprit, à la sainte Église catholique,  

à la communion des saints, à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

 

(b) NOTRE PÈRE 

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 offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.  

Amen.  

 

(c) JE TE SALUE MARIE 

Je te salue Marie, pleine de grâce,  

le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes,  

et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni! 

Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres 

pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.  

 

(d) GLOIRE AU PÈRE 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,  

comme il était au commencement,  

maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. 

Amen. 

 
* Les parties en italiques sont reprises par tout le monde. Le reste est dit par une 
personne seule.



Les mystères 
Les mystères joyeux (Le lundi et le samedi) 

1. L’Annonciation: Fruit du mystère : l’humilité 

Avec Marie, laissons-nous toucher par l’Amour du Père et adhérons à sa volonté. 

« Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu »  Lc 1, 30 

« Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole » Lc 1,38 
 

2. La Visitation : fruit du mystère : la charité fraternelle 

Avec Marie, découvrons l’amour fraternel, la joie.  

« Mon âme exalte le Seigneur. » Lc 1,46 

« J’étais malade et vous m’avez visité. » Mt 25,36 
 

3. La Nativité : fruit du mystère : l'esprit de pauvreté 

Avec Marie et les bergers, demandons la pauvreté du cœur et l’esprit d’adoration.  

«Un sauveur vous est né qui est le Christ » Lc 2,11 

« Je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité » Jn 

18, 37 
   

4. La Présentation au temple : fruit du mystère : l'obéissance et la pureté 

A la suite de Jésus, laissons-nous présenter à Dieu par Marie, notre mère.  

« Ils l’emmenèrent à Jérusalem pour Le présenter au Seigneur » Lc 2, 22 

« Vous êtes le temple de Dieu » 1 Co 3,16 
 

5. Jésus au temple à 12 ans : fruit du mystère : la grâce de ne jamais perdre Jésus et 

de toujours le rechercher 

Avec Jésus, demandons la fidélité aux exigences de l’appel de Dieu sur nous. 

« Je dois être dans la maison de mon Père » Lc 2,46 

« Nous n’avons qu’un seul Père, Dieu » Jn 8,41 
 

Les mystères lumineux (Le jeudi) 

1. Le Baptême au Jourdain : fruit du mystère : l'état de grâce 

Avec Marie, entrons dans la mission du Fils bien-aimé par une vie renouvelée. 

« Lui, Jésus, vous baptisera dans l’Esprit-Saint et dans le feu » Lc 3, 16 

« Dieu nous a sauvés par la nouvelle naissance du baptême » Tt 3, 5 
 

2. Les Noces de Cana : fruit du mystère : la confiance en la volonté de Dieu 

Marie, toi qui as cru que Jésus pouvait changer l’eau en vin, ouvre nos cœurs à la Foi.  

« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le » Jn 2, 5 
 

3. Jésus annonce le Royaume : fruit du mystère : la conversion intérieure, la sainteté 

Marie, apprends-nous à conformer notre existence à la volonté de Dieu. 

« Cherchez d’abord le Royaume de Dieu » Mt 6, 33 

« Recevoir le Royaume de Dieu comme des enfants » Lc 18, 17 
 

4. La Transfiguration : fruit du mystère : la contemplation 

Marie, donne nous de percevoir la gloire de la divinité de Jésus, pour mieux le suivre. 

« Dieu est Lumière » 1Jn 1, 5 

« Maintenant, vous êtes Lumière dans le Seigneur » Ep 5, 8 
 

5. L’Institution de L’Eucharistie : fruit du mystère : la pratique des sacrements 

Marie, apprends-nous à découvrir  l’extraordinaire présence de Dieu dans la Sainte-

Eucharistie sous les signes du pain et du vin. 

« Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps » Mt 26, 26 

 

Les mystères douloureux (Le mardi et le vendredi) 

1. L’Agonie de Jésus : fruit du mystère : le regret de nos péchés 

Accorde-moi Seigneur, la grâce de la prière et de l’offrande de ma vie. 

« Veillez avec moi » Mt 26, 38 

« Mon âme est triste à en mourir » Mc 24, 34 
 

2. La Flagellation : fruit du mystère : Le combat contre les passions mauvaises 

Accorde-moi Seigneur, le pardon de mes fautes et la grâce de pouvoir pardonner. 

« Les hommes qui le gardaient, le bafouaient et le battaient » Lc 26, 33 

« Le Christ a souffert pour vous » 1P 2, 21 
 

3. Le Couronnement d’épines : fruit du mystère : la lutte contre l’orgueil et l’égoïsme  

Délivre-moi, Seigneur, de l’esprit de domination et de vanité. 

« Quiconque est de la vérité, écoute ma voix » Jn  18, 33 

« Je suis Haut et Saint, mais je suis avec l’homme contrit et humilié » Is 57, 15 
 

4. Le Portement de la croix : fruit du mystère : la patience dans les épreuves 

Seigneur Jésus, accorde-moi la compassion et la persévérance dans l’amour. 

« Il a pris nos infirmités. Il s’est chargé de nos maladies. » Mt 8,17 
 

5. Jésus meurt sur la croix : fruit du mystère : un plus grand amour pour Jésus  

Donne- moi la conscience de l’amour unique que tu as pour moi. 

« Père, entre tes mains je remets mon esprit » Lc 23 ,46 

« Tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang, des hommes de toute race, langue peuple 

et nation » Ap 5,9 
 

Les mystères Glorieux (Le mercredi et le dimanche) 

1. La Résurrection : fruit du mystère : la foi 

Demandons le renouvellement de la Foi et de la Gloire de Jésus sur tout l’univers. 

« Les apôtres témoignaient de la résurrection » Ac 4n 33 

« Cet être mortel aura revêtu l’immortalité » 1 Co 15, 54 
 

2. L’Ascension : fruit du mystère : l'espérance et le désir du Ciel 

Demandons la confiance et une ferme espérance dans les paroles de Jésus. 

« Je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu » Jn 20,17 

« Qui laboure doit labourer avec espérance » 1P 1,3 
     

3. La Pentecôte : fruit du mystère : la descente du Saint-Esprit dans nos âmes 

Avec Marie, demandons une nouvelle Pentecôte d’Amour sur le monde. 

« Laissez-vous conduire par l’Esprit » Ga 5, 16 

« Les vrais adorateurs adorent en Esprit et en Vérité » Jn 4,23 
 

4. L’Assomption de Marie : fruit du mystère : la grâce d'une bonne mort 

Marie, tu es un pont d’amour entre le Ciel et nous, manifeste ta présence maternelle dans 

nos vies et apprends-nous la sainteté. 

«  Soyez joyeux dans l’Espérance » Rm 12, 12  
 

5. Le Couronnement de Marie : fruit du mystère : La confiance totale dans la Sainte 

Vierge, notre mère  

Accueillons Marie comme Mère et Reine pour le total accomplissement du Royaume de 

Dieu au ciel et sur la terre. 

« Si nous souffrons avec Lui, avec Jésus, nous régnerons » 2 Tm 2, 12 


