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Prières dans le Chapelet  

 

1. Le Signe de la Croix  

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit . Amen 

 

2. Le Credo (version courte)  

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. 

 

Il est descendu en enfer. 

Le troisième jour Il est ressuscité des morts. 

Il est monté aux cieux. 

Il 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 et à la Vie éternelle. Amen.  

 

3. Le « Notre Père » 

Notre Père qui êtes aux Cieux. 

Que Votre Nom soit sanctifié. 

Que Votre Règne vienne. 
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Que Votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 

Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laissez pas entrer en tentation. 

Mais délivrez-nous du Mal. Amen. 

 

4.  Le « Je vous salue Marie » 

 

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 pêcheurs, 

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

 

5. Le « Gloire au Père » 

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

Comme il était au commencement, maintenant et toujours, 

et dans les siècles des siècles. Amen. 

 

6. « O mon Jésus » (Prière de Fatima)  

O mon Jésus, pardonnez-nous nos offenses. 

Conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles,  

qui ont le plus besoin de votre Miséricorde. 
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Credo -  Profession de Foi 

Symbole de Nicée-Constantinople 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,  

Créateur  du Ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible.  

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu,  né du Père avant tous les siècles.  

 

Il est Dieu, né de Dieu,  Lumière, née de la Lumière,   

vrai Dieu, né du vrai Dieu,  engendré, non pas créé,  

- de même nature que le Père et  par Lui tout a été fait.  

 

Pour nous les hommes et pour notre salut,  

Il descendit du Ciel. Par l’Esprit Saint,  

Il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme. 

 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,  

Il souffrit sa Passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures. 

Et Il monta au Ciel. Il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la Gloire, 

pour juger les vivants et les morts.  

Et son Règne n’aura pas de fin.  

 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur  

et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils.  

Avec le Père et le Fils,  Il reçoit même Adoration et même 

Gloire. Il a parlé par les prophètes.  

 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.   

Je reconnais un seul Baptême pour le pardon des péchés.  

J’attends  la Résurrection des morts  

et la Vie du monde à venir.  Amen. 
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I.  Les Mystères Joyeux                                      (le lundi et samedi) 

   1. L’Annonciation    

   2. La Vierge Marie visite sa cousine  Elisabeth     

   3. La Naissance de l'Enfant Jésus    

   4. Présentation de l'Enfant Jésus au Temple.  

   5. Le Recouvrement de Jésus au Temple 

 

II. Les Mystères de la Lumière                                       ( le jeudi) 

  1.  Le Baptême au Jourdain.   

  2.  Les Noces de Cana   

  3.  La Prédication du Royaume. 

  4.  La Transfiguration.  

  5.  l'Institution de l'Eucharistie. 

 

III. Mystères Douloureux                                 (le mardi et vendredi) 

  1. L'Agonie de Jésus dans le Jardin  

  2. La Flagellation de Jésus.  

  3. Le Couronnement d'épines. 

  4. Le Portement de la Croix   

  5. La Crucifixion et la Mort de Jésus. 

IV. Les Mystères Glorieux                    ( le mercredi et le dimanche) 

  1. La Résurrection de Jésus.  

  2. L'Ascension de Jésus au Ciel. 

  3. La Descente du Saint-Esprit.  

  4. L'Assomption de la Sainte Vierge Marie au Ciel.  

  5. Le Couronnement de la V.Marie, Reine du Ciel et de la terre.  
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  I. Les Mystères Joyeux                               ( le lundi et samedi) 

 

1er Mystère Joyeux: l’Annonciation 

 
Remercions le Père, le Fils et l’Esprit Saint pour restaurer 
l’amitié avec  l’humanité.  
L’Archange Gabriel dit à la Vierge Marie : « Je vous salue 
Marie, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous »  
La Vierge Marie répond : « Je suis la servante du Seigneur. 
Qu’il me soit faite selon sa Volonté. » A ce moment le Verbe 
s’incarne dans le sein de la Vierge Marie. 
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie… 
1. et Jésus qui pardonne à Adam et à Eve, est béni. 
2. et Jésus qui était attendu par les personnes de l’Ancien 
    Testament est béni. 
3. et Jésus, qui est conçu dans le sein de sa Mère,  
    et a mis le Ciel en fête, est béni.   
4. et Jésus qui par sa Mère, a reçu l’Amour de toute la   
   Création, est béni. 
5. et Jésus qui a reçu dans l’Amour de sa Mère-Reine, 
    toutes les âmes du passé, présent et futur,  est béni. 
6. et Jésus qui a trouvé son Ciel sur la terre en sa Mère,  
    est béni.   
7. et Jésus qui attend nos « je T’aime dans Ta Volonté »,   
    est béni. 
8. et Jésus qui descend dans le Sein de la Vierge Marie  
    est béni. 
9. et Jésus qui est adoré par l’Ange Gabriel et par sa Maman  
    Marie,  est béni. 
10.et Jésus qui nous aime tellement dans le sein de sa Mère,  
     est béni.  
Gloire au Père… 
O Mon Jésus, pardonnez-nous…  
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2e Mystère Joyeux :  

La Vierge Marie visite sa cousine Elisabeth.  

Jésus sanctifie Jean dans le sein d’Elisabeth. 

 
La Vierge Marie va visiter  Elisabeth, enceinte d’un fils, à une 
âge avancée. Elle veut y aller, pas simplement pour lui rendre 
visite, mais surtout parce qu’elle veut  lui apporter Jésus.  
Elisabeth était  touchée par la Lumière de la Divinité de Jésus. 
Elle comprit que Marie était devenue la Mère de Dieu.  
 
Pleine d’amour et de reconnaissance, elle s’exclama :  
« D’où me vient cet honneur que la Mère de mon Seigneur 
vienne me visiter ?  » « Vous êtes béni entre toutes les 
femmes, et le Fruit de vos entrailles est béni. » 
 
Notre Père…  Je vous salue Marie… 
1. et Jésus qui veut être donné par sa sainte Mère à chacun 
    qui le désire, est béni. 
2. et Jésus, qui exulta dans le sein de sa Mère, est béni. 
3. et Jésus qui sanctifia le petit Jean dans le sein d’Elisabeth  
    avec les rayons de sa Divinité, est béni. 
4.  et Jésus qui donna au petit Jean l’usage de sa raison,  
     et lui révéla qu’Il était le Fils de Dieu, est béni.   
5.  et Jésus qui donna à Jean un tel soubresaut d’Amour  
     et de Joie qu’Élizabeth en fut  secouée, est béni. 
6.  et Jésus qui donna tellement de Joie à Jean dans le sein 
     d’Elisabeth, est béni. 
7.  et Jésus qui prépara Jean à devenir son précurseur, 
     est béni. 
8.  et Jésus qui toucha Elisabeth avec la Lumière  
     de sa Divinité, est béni. 
9 . et Jésus qui fit comprendre à Elisabeth que Marie était  
     devenue la Mère de Dieu,  est béni. 
10. et Jésus qui sanctifiait chaque personne dans la maison 
     d’Elisabeth et leur donna des Joies inhabituelles est béni.  
 
Gloire au Père… O Mon Jésus, pardonnez… 
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3e Mystère Joyeux : La Naissance de l'Enfant Jésus 

Une étoile nouvelle appelle les Rois Mages à venir L’adorer  

 
En ce moment, il me sembla que la Mère et le Fils étaient 
comme spiritualisés. Pendant que les deux débordaient d'un 
excès d'Amour, alors, sans le moindre obstacle, Jésus sortit du 
sein maternel.  
C'est-à-dire que, pendant que leur très saints corps étaient 
transformés en Lumière, Jésus Lumière sortit sans le moindre 
obstacle de l'intérieur de la Lumière de sa Mère. 
Les deux corps restaient sains et intacts.   
Ensuite, ils revinrent à leur état naturel. 
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie…  
1. et Jésus  qui ne  quitte pas le Père et le Saint-Esprit  
    et qui  prend  une chair  humaine, est béni. 
2. et Jésus, le Verbe de Dieu, qui vient habiter parmi nous,  
    est béni. 
3. et Jésus qui est Dieu et Homme, Homme et Dieu, est béni. 
4. et Jésus qui débordant d'un excès d'Amour, sortit du sein  
    de sa Mère, est béni. 
4. et Jésus qui est adoré par des bergers, est béni. 
5. et Jésus qui était embrassé par les rois Mages  
    avec tant d’amour, est béni. 
6. et Jésus qui a fait sentir aux rois Mages le paradis anticipé,  
    est béni. 
7. et Jésus qui invita les nations païennes à connaître  
    le vrai Dieu, est béni. 
8. et Jésus qui disposa les bienfaits de la Rédemption 
    pour tous, est béni.   
9. et Jésus qui se constitua Roi de tous les gouvernements 
    avec son amour, ses souffrances et ses larmes, est béni.          
10. et Jésus qui mit le Royaume de la Divine Volonté  
    à la disposition de tous, est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez-nous… 
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4e Mystère Joyeux :  

La Présentation de l'Enfant Jésus au Temple 

 
Marie et Joseph se rendent à Jérusalem  pour présenter et 
consacrer l'Enfant Jésus à son Père céleste.  
La Volonté Divine appelle au sacrifice héroïque d’offrir le petit 
Bébé Jésus pour le salut de la race humaine.  
 
Notre Père… 
 Je vous salue Marie…  
 
1. et Jésus qui voyage ensemble avec sa Mère et Joseph  
    à Jérusalem, est béni. 
2. et Jésus qui est déposé dans les bras de Siméon est béni.    
3. et Jésus qui est reconnu par Simeon comme le Verbe Divin, 
    est béni. 
4. et Jésus qui est offert au Père éternel pour le salut de tous, 
    est béni. 
5. et Jésus qui est adoré et remercié par Siméon est béni. 
6. et Jésus qui serait le salut, mais aussi la ruine de plusieurs, 
    est  béni 
7. et Jésus qui serait un signe de contradiction est béni 
8. et Jésus qui partageait les souffrances de sa Mère lorsque 
    Siméon prophétisait  les douleurs que son Fils allait souffrir, 
    est béni. 
9. et Jésus qui ajouta au titre de sa Mère de « Mère de toutes  
    les créatures » celui de Mère et Reine des Douleurs,  
     est béni. 
10.et Jésus qui est la Lumière pour éclairer les nations,  
     est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez-nous… 
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5e  Mystère Joyeux : 

 le Recouvrement de Jésus au Temple 

 
Jésus avait douze ans. Suivant la coutume et pour solenniser 
la fête de la Pâque, Joseph, Jésus et Marie se sont rendus à 
Jérusalem.  Après avoir rempli les devoirs au Temple et 
célébré la Pâque, ils sont retournés à Nazareth: Marie avec les 
femmes et Joseph avec les hommes. 
A l’endroit où ils se sont rejoints, Marie s’est  rendue compte 
que Jésus n’était pas avec Joseph. Écrasés par la douleur, ils  
sont retournés hâtivement sur leurs pas. Après trois jours de 
peines cruelles, de larmes, d’anxiété et de peurs, ils sont 
entrés dans le Temple.  Là, Marie, débordante de joie, aperçut 
mon Fils au milieu des docteurs de la loi.   
 
Notre Père…  Je vous salue Marie… 
1. et Jésus qui pendant le voyage parle de son Père céleste  
    et de son immense Amour pour les âmes, est béni. 
2. et Jésus qui est tout Majesté, Dignité et Sainteté, est béni. 
3. et Jésus qui est le plus beau parmi tous les enfants des  
    hommes, est béni. 
4. et Jésus qui est le fils de Marie et aussi son Dieu, est béni. 
5. et Jésus qui souffrait dans son Cœur, des larmes,  
    recherches et douleurs de sa  Maman, est béni. 
6. et Jésus qui veut nous donner un sublime enseignement,  
    est béni. 
7. et Jésus qui sacrifia sa propre maman à la Volonté Divine,  
    est béni. 
8. et Jésus qui voulut montrer à sa Mère qu’elle aurait un jour  
     à sacrifier à la Suprême Volonté la Vie de son cher fils,  
     est béni.      
9. et Jésus qui répondit à Marie et Joseph: « Pourquoi me  
    cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je suis venu dans  
    ce monde pour glorifier mon Père?», est béni.  
10.et Jésus qui retournait avec Marie et Joseph à Nazareth,  
    et leur était obéissant, est béni.    
 Gloire au Père… O mon Jésus, pardonnez-nous… 
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 II. Les Mystères de Lumière                                      (le jeudi) 

 

1er Mystère Lumineux : 

le Baptême de Jésus dans le  Jourdain 

 
Allons vers le Jourdain pour voir la manifestation de l’Esprit 
Saint et pour entendre les douces Paroles du Père Céleste.  
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie…   
 
1. et Jésus qui se laisse baptiser, est béni. 
2. et Jésus, qui veut que nous baptisons les nouveau-nés  
    dans  la Volonté Divine,  est béni.               
3. et Jésus qui veut donner  à chacun de nous  
    sa Volonté Divine, est béni. 
4. et Jésus qui veut renouveler la grâce du Baptême  
    des âmes égarés, est béni.  
5. et Jésus qui veut donner à toutes les créatures  
    les Dons de l’Esprit Saint, est béni 
6. et Jésus, qui est « le Fils Bien-Aimé en qui le Père  
    s’est complu », est béni. 
7. et Jésus qui remercie au nom de tous  
    pour cette Manifestation divine, est béni. 
8. et Jésus qui déverse son Amour débordant dans les âmes, 
    est béni. 
9. et Jésus qui nous invite à nous  retirer dans le silence  
     pour mieux écouter la Parole Divine , est béni.    
10. et Jésus qui nous prépare dans le silence à recevoir 
     le Don de la Volonté Divine, est béni.        
 
Gloire au Père… 
O Mon Jésus, pardonnez-nous… 
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2e Mystère Lumineux :  

le 1er Miracle de Jésus aux Noces à Cana 

 
Acceptons l’invitation et allons à Cana avec Jésus et Sa Sainte Mère 
pour être présents aux Noces.   
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie… 
1. et Jésus qui est heureux de voir sa Mère est béni. 
2. et Jésus qui veut vivre en nous, est béni.  
3. et Jésus qui invite tous à faire ce qu’Il demande, est béni. 
4. et Jésus qui veut avoir toute la place dans notre cœur est béni. 
5. et Jésus qui est tellement aimé et adoré par sa Maman est béni. 
6. et Jésus qui porte toutes les âmes dans son cœur est  béni. 
7. et Jésus qui confie tous les enfants de Dieu à sa Mère est béni. 
8. et Jésus qui écoute tous ceux qui font Sa Volonté en tout est béni. 
9. et Jésus qui nous donne les Connaissances du Divin Vouloir, 
    est béni. 
10.et Jésus qui nous prépare  à recevoir le Don  
    de la Volonté Divine,  est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez-nous … 
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3e  Mystère Lumineux :  

la Prédication du Royaume 

 
Que notre prière soit celle de Jésus :  
« Que ton Règne vienne »,  
« Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel! »  
 
Désirons de tout cœur que sa Volonté soit faite en nous. 
Remercions au nom de tous  
pour Le grand Cadeau que Dieu veut donner à chacun de nous:  
Le Don de Sa Volonté.  
 
Notre Père… 
   
 Je vous salue Marie…  
 1. et Jésus qui veut nous donner la vrai Paix intérieure, est béni. 
 2. et Jésus qui nous aide à suivre son Exemple, est béni 
 3. et Jésus qui sauvera tous ceux qui croient en Lui, est béni 
 4. et Jésus qui nous demande de Lui donner notre petite volonté  
     humaine, est béni 
 5. et Jésus qui veut nous donner la Volonté Divine, est béni 
 6. et Jésus qui veut nous purifier dans le Sacrement du Pardon, 
     est béni  
 7. et Jésus qui nous a donné les 8 Béatitudes, est béni. 
 8. et Jésus qui veut nous donner ses Pensées divines, est béni 
 9. et Jésus qui est le Chemin, la Vérité et la Vie, est béni 
10.et Jésus et sa Mère Marie, qui sont présents dans notre cœur, 
     sont béni. 
 
Gloire au Père… 
O Mon Jésus, pardonnez-nous… 
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4e Mystère Lumineux : la Transfiguration 

 
Accompagnons Jésus et ses trois apôtres au mont Tabor.  
Jésus est transfiguré. 
Il parle avec Moïse et Elie, à propos de sa Mort.    
 
Le Père dit :‘‘Celui-ci est Mon Fils Bien Aimé,  
en qui Je Me suis complu. Écoutez-le.’’    
 
Notre Père... 
 
Je vous salue Marie…  
1. et Jésus qui loue son Père pour les beautés de la nature,  
    est béni. 
2. et Jésus qui nous libère pour pouvoir recevoir Sa Sainte Volonté, 
    est béni. 
3. et Jésus qui s’unit à son Père est béni. 
4. et Jésus qui nous invite à rester vigilant dans la prière, est béni. 
5. et Jésus, transfiguré, est béni 
6. et Jésus qui veut nous donner la Vie dans sa Volonté, est béni. 
7. et Jésus qui rencontre Moise et Elie, est béni 
8. et Jésus qui illumine ses apôtres avec tant d’ Amour, est béni.  
9. et Jésus que le Père demande d’écouter, est béni. 
10. et Jésus qui nous promet notre Transfiguration dans la Volonté 
    Divine, est béni.                                      
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez-nous … 
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5e Mystère Lumineux:  

L’Institution de la sainte Eucharistie 

 
En cette soirée pascale au Cénacle, restons avec  Jésus qui va se 
livrer pour libérer l’humanité pécheresse.  
Il lave les pieds des apôtres.  
Il demande au Père de pouvoir rester avec nous sous les 
apparances de pain et de vin, dans la St. Eucharistie! 
 
 Notre Père…  
 Je vous salue Marie… 
 
1. et Jésus qui dit un dernier Adieu à sa Mère est béni. 
2. et Jésus qui lave les pieds des douze apôtres est béni. 
3. et Jésus qui veut faire de nous des Hosties Vivantes est béni  
4. et Jésus qui demande des réparations pour les sacrilèges, 
    est béni. 
5. et Jésus présent dans chaque Hostie consacrée est béni.          
6. et Jésus qui s’est créé dans un peu de pain et un peu de vin,  
    est béni. 
7. et Jésus qui veut être « notre pain quotidien » pour nous fortifier,   
    est béni. 
8. et Jésus qui veut être aimé et consolé dans la St. Eucharistie,  
    est béni  
9. et Jésus qui nous demande toute la place dans notre cœur,  
    est béni. 
10.et Jésus qui nous enferme dans son Cœur est béni.    
 
Gloire au Père… 
O Mon Jésus, pardonnez-nous…  
 
 
 
 
 
 
 



Le Saint Rosaire dans la Volonté Divine           18       GE - La Volonté Divine - Lumen Luminis 

 

III. Mystères Douloureux                            (le mardi et vendredi) 

 

1er Mystère Douloureux:  

L’Agonie de Jésus dans le Jardin des Oliviers 

 
Jésus agonise au Jardin des Oliviers. L’Amour Elle-même Lui 
infligea  trois Heures de Souffrances.  L’intensité de l’Amour 
faisait bouillir le Sang dans ses veines et Il a sué du Sang. 
Jésus souffrait atrocement de voir  les trois facultés de 
l’homme : l’intelligence,la volonté et la mémoire, tellement 
déformés. C’est à nous de L’aimer et remercier pour tant 
d’Amour! au nom de tous ! 
      
Notre Père…     Je vous salue Marie…  
1.  et Jésus qui a prié et souffert dans le Jardin de Gethsemani,  
     est béni 
2.  et Jésus qui a eu des Peines immenses et  
     incompréhensibles,  est béni. 
3.  et Jésus qui souffrait parce que l’intelligence humaine est  
     toute déformée,  est béni 
4.  et Jésus qui souffrait parce que la volonté humaine est  
     dénaturée et ne plus reconnaissable, est  béni. 
5.  et Jésus qui avait la nausée à cause de cette volonté  
     dénaturé, est béni. 
6.  et Jésus qui souffrait parce que l’intelligence de l’homme est  
     remplie de vices abominables, est béni. 
7.  et Jésus qui a souffert parceque l’homme a utilisé ses   
     connaissances pour renier son Créateur, est béni. 
8.  et Jésus qui était triste parceque l’homme ne se souvient 
     plus de l’Amour  de son Créateur, est béni. 
9.  et Jésus qui a tellement souffert  parce que la mémoire,  
     la volonté et l’intelligence de l’homme sont  tellement  
     déformés, est béni. 
10.et Jésus qui était triste parceque  l’homme avait expulsé  
     la sainte Trinité de leur Trone en lui, est béni.  
Gloire au Père…   O mon Jésus, pardonnez-nous… 
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2e Mystère Douloureux. 

 Jésus est flagellé. 

 

Jésus est dépouillé de ses vêtements, attaché à la colonne et 
flagellé. Son corps est ruisselant de Sang et couvert de plaies.  
 
Avant d'être flagellé, Jésus voulut être dévêtu afin de redonner 
à la créature le vêtement royal de la Volonté Divine. 
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie…  
 
1. et Jésus qui veut être dévêtu pour donner à l’homme le  
    vêtement royale de la Volonté Divine est béni. 
2. et Jésus dont le corps torturé est l’image de l’homme  
    quand il pèche, est béni. 
3. et Jésus qui voulait redonner la vie à l’homme avec son Sang 
    répandu et sa peau en lambeaux, est béni. 
4. et Jésus qui défend l’homme devant la Justice Divine avec  
    son Sang, est béni. 
5. et Jésus qui a versé des rivières de Sang, 
    et qui a redonné la Vie à notre âme, est béni. 
6  et Jésus dont  l’humanité  mourait à chaque souffrance  
    que lui était infligée, est béni. 
7. et Jésus qui était soutenu par sa Divinité pour ne pas mourir, 
    est béni. 
8. et Jésus qui  ressens cruellement le poids de l'ingratitude  
    des hommes, est béni. 
9. et Jésus qui offre son Sang au Père pour couvrir les yeux, les 
    intelligences, , les bouches, les mains des hommes, est béni. 
10.et Jésus qui demande à son Père que son Sang puisse  
     couvrir toutes les créatures et les protéger  devant les droits  
     de la Justice divine, est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez - nous… 
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3e Mystère Douloureux - Jésus est couronné  d'épines.  

 

Une couronne d'épines est placée sur la Tête de Jésus et 
enfoncée dans sa Chair.  Ses Yeux se remplissent de Larmes 
et de Sang.  
II est la risée de tout le monde et traité avec mépris.  
 
Notre Père… 
 
Je vous salue Marie…  
 
1. et Jésus dont la Tête a été enfoncée par une couronne  
    d’épines, est béni. 
2. et Jésus dont les Yeux se remplissait de Larmes et de Sang, 
    est béni. 
3. et Jésus qui était la risée de tout le monde, est béni. 
4. et Jésus qui a été traité avec mépris, est béni. 
5. et Jésus qui souffrait des douleurs incompréhensible pour  
    nous,  est béni. 
6. et Jésus dont l’esprit fut transpercé par toutes les mauvaises  
    pensées  de tous les hommes, est béni. 
7. et Jésus qui sentais les épines, mais aussi le dégoût des  
    péchés que ces épines suscitaient en Lui, est béni. 
8. et Jésus qui reçoit de vraies réparations et du soulagement 
    des âmes qui vivent dans sa Volonté , est béni. 
9. et Jésus qui pique avec ces épines  notre arrogance, vanité  
    et nos  blessures cachées pour en faire sortir le pus, est béni. 
10. et Jésus qui guérit nos blessures et nous  redonne  la  
    couronne que le péché nous a enlevée, est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez – nous … 
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4e Mystère Douloureux - Jésus porte la Croix 

 
 
Jésus est chargé de sa croix.  Il  rencontre sa Mère.        
Lorsque la sainte Vierge rencontra Jésus portant sa Croix,  
elle fit un acte d’adoration profonde.  
Elle prend part à son  « Chemin de la Croix » et à toutes ses 
Peines en obéissance et abandon total à la Volonté du Père. 
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie…  
 
1. et Jésus qui prenait la lourde grande Croix sur ses Epaules, 
    est béni. 
2. et Jésus qui embrassait sa Croix, est béni. 
3. et Jésus qui rencontra et consola les femmes pieuses,  
    est béni. 
4. et Jésus qui laissa à la courageuse Veronique son Visage  
     sur  le toile, est béni. 
5. et Jésus qui tomba sous la lourdeur de nos péchés, est béni. 
6. et Jésus qui rencontra sa Mère, qui adorait simplement  
    et profondément, est béni. 
7. et Jésus qui fit à l’intérieur le même acte simple que sa Mère, 
    est béni. 
8. et Jésus qui nous demande de nous unir à Dieu  
    en tout ce que nous faisons, est béni. 
9. et Jésus qui veut recevoir en retour de nous tout l’Amour   
    qu’Il nous a donné, est béni. 
10.et Jésus qui nous invite à l’adoration, étant l’acte le plus 
     grand que nous pouvons  faire pour Lui, est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez - nous… 
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5e Mystère Douloureux.  

 La Crucifixion et la Mort de Jésus. 

     
Jésus est cloué à la croix. 
Après trois heures d'Agonie sur la Croix, Il rend l’Esprit à Son 
Père. Et Il expire. 
Sa très chère Mère,son disciple bien-aimé Jean et Marie-
Madeleine étaient présents au pied de la Croix. 
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie…  
 
1. et Jésus qui a été étiré si durement sur la Croix est béni. 
2. et Jésus qui a senti ses nerfs se tordre et être déchiquetés,  
    est béni. 
3. et Jésus qui s’est senti asphyxié par l’étirement violent  
    de la  Gorge, est béni. 
4. et Jésus dont la Gorge était serré et étouffé par le cri de  
    toute l’humanité, submergée par ses passions…est béni. 
5. et Jésus qui était tellement contorsionné qu’Il  tremblait  
    comme une feuille, est béni. 
6. et Jésus dont la cruxifiction était complète, parce  qu'elle  
    s'est réalisée dans la Volonté de son Père, est béni. 
7. et Jésus qui a reçu des clous partout: dans ses désirs,  
    ses  affections et ses battements de cœur, est béni. 
8. et Jésus qui avait comme auteur de  la crucifixion  
    la Volonté éternelle, est béni. 
9. et Jésus qui veut l'oubli total de nous-même et l'absence totale  
    d'intérêt personnel, comme «clous de sa Volonté» est béni. 
10. et Jésus qui veut vider l'intérieur de la créature de tout l’humain 
     qui  s'y trouve et le remplacer par du Divin, est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez - nous… 
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IV. Les Mystères Glorieux                 (le mercredi et le dimanche) 

1er Mystère Glorieux:  

la Résurrection de Jésus 

 
Jésus se lève Majestueux, Glorieux et Immortel, victorieux de la 
mort. Ses cinq Plaies jaillissent de Lumière. 
Remercions Jésus-Christ Ressuscité et adorons-Le 
profondément au nom de toutes les générations passées, 
présentes et à venir.    
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie…  
 
1. et Jésus qui a vaincu la mort, est béni. 
2. et Jésus qui a re-ouvert les portes du Ciel, est béni. 
3. et Jésus qui a les 5 Plaies jaillissantes de Lumière, est béni. 
4. et Jésus qui  par sa Résurrection a permis la résurrection  
    de notre corps, est béni. 
5. et Jésus qui  par Sa Résurrection a donné  la Vie  
    à notre âme, est béni. 
6. et Jésus qui  par sa Résurrection nous a fait  renaître à une 
    vie nouvelle, est béni.  
7. et Jésus qui  par sa Résurrection a montré un Amour parfait  
    pour les créatures, est béni. 
8. et Jésus qui veut donner la vraie résurrection à la créature, 
    est béni. 
9. et Jésus qui veut laisser ressusciter notre volonté humaine, 
    est béni. 
10.et Jésus  qui veut nous laisser vivre dans Sa Volonté,  
    est béni.  
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez - nous… 
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2e Mystère Glorieux :  

l’Ascension de Jésus au Ciel 

 
Quarante jours après sa Résurrection, Jésus s'élève au Ciel. 
Il monte au Ciel dans  la  présence de sa Mère, de ses Apôtres 
et de ses Disciples. 
 
Notre Père…  
Je vous salue Marie…   
       
1. et Jésus qui  instruisit ses apôtres avant d’aller au Ciel,  
    est béni.   
2. et  Jésus qui leur laissa sa Mère comme Guide et  
    Enseignante, est béni. 
3. et Jésus qui promit le Saint Esprit à ses apôtres, est béni. 
4. et Jésus qui leur a dit « Je pars et Je reste » est béni. 
5. et Jésus qui part au Ciel est béni. 
6  et Jésus qui reste dans les Tabernacles est béni. 
7. et Jésus qui laissa sa Mère participer à la grande Fête de  
    son Assomption au Ciel, est béni. 
8. et Jésus en qui se manifestait la Puissance de la Volonté  
    Divine, est béni. 
9. et Jésus qui souhaite  que la Vie de la Volonté Divine  
    soit en nous,  est béni. 
10. et Jésus qui nous demande de laisser faire la Volonté  
    Divine en nous ce qu’Elle veut et comment Elle le veut,  
    est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez - nous… 
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3e Mystère Glorieux :  La Descente du Saint-Esprit.  

 

Enfermons-nous dans la salle du Cénacle  
avec les douze apôtres et la Mère très Sainte  
pour implorer la venue de l’Esprit Sanctificateur.     
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie… 
 
1. et Jésus qui a demandé d’attendre la venue de l’Esprit Saint  
    en priant, est béni.  
2. et Jésus qui laissa Sa Mère sur la terre par Amour  
    pour ses  enfants, est béni.  
3. Et Jésus qui laissa sa Mère sur la terre pour consoler  
    et pour assister ses enfants, est béni.  
4. Et Jésus qui donna sa Mère pour instruire les apôtres,  
    est béni. 
5. et Jésus qui a laissé sa Mère raconter des anecdotes  
    de sa Vie à ses apôtres, est béni. 
6. et Jésus qui par sa Mère disait à ses apôtres qu’Il les aimait  
    tellement, est béni 
7. et Jésus qui faisait sa Mère la barque pour être à l’abri de 
    tout danger, est béni. 
8. et Jésus qui mettait l’Église naissante sur les genoux  
    maternels de sa Mère, est béni. 
9. et Jésus  qui par Marie laisse l’Esprit Saint enlever en nous 
    tout ce qui est humain, est  béni. 
10.et Jésus qui par Marie laisse l’Esprit Saint nous remplir  
    de la Volonté Divine, est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez - nous… 
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4e Mystère Glorieux : 

 l’Assomption de la Vierge Marie 

 
Tournons-nous vers notre Mère Marie,  
« Celle qui surgit comme l’aurore,  
belle comme la lune, resplendissante comme le soleil. » 
                                                                           (Cantique 6, 10 )    
Notre Père… 
Je vous salue Marie… 
 
1. et Jésus qui ne voulait plus être au Ciel sans sa Mère,  
    est béni. 
2. et Jésus qui voyait que sa Mère désirait  ardemment  
    de revoir son Fils, est béni. 
3. et Jésus qui voyait que sa Mère souffrait un martyr d’Amour,  
    est béni. 
4. et Jésus qui descend du Ciel pour venir chercher sa Mère,  
    est béni. 
5. et Jésus qui reçoit sa Mère dans les bras, est béni. 
6. et Jésus qui monte au Ciel avec sa Mère, est béni. 
8. et Jésus qui est accompagné des chœurs angéliques 
    est béni. 
9. et Jésus qui entend les louanges des Anges pour leur Reine, 
    est béni. 
10. et Jésus qui se réjouit que sa Mère a accompli en tout 
     seulement la Volonté de Dieu, est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez - nous… 
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5e Mystère Glorieux :  

le Couronnement de notre Reine Marie au Ciel 

 
Contemplons notre Maman Marie, la toute Belle, Celle dont  
la lune est sous ses pieds  
et douze étoiles couronnent sa tête.  
                                                                                         (Apocalypse 12, 1)     
 
Notre Père… 
Je vous salue Marie… 
 
1. et Jésus qui a laissé le Ciel se vider pour venir à la rencontre 
    de sa Mère, est béni. 
2. et Jésus qui donna à sa Mère la suprématie sur tout,  
    est béni. 
3. et Jésus qui se réjouit que la Volonté Divine a accompli tant  
    de prodiges en Marie, est béni. 
4. et Jésus qui est témoin que sa Mère n’a jamais fait sa propre 
     volonté est béni. 
5. et Jésus qui nous dit que Marie était la seule créature qui a  
    accompli sur la terre en tout la Volonté du Père, comme Elle 
    l’est au Ciel, est béni.   
6. et Jésus qui se réjouit que la Volonté Divine avait établi son  
    Royaume en sa Mère, est béni. 
7. et Jésus qui nous enseigne que Marie est la seule Œuvre 
     complète de la Création, est béni. 
8.  et Jésus qui se réjouissait de la première fête au Ciel en 
     honneur de la Volonté Divine, est béni. 
9.  et Jésus qui nous dit qu’une telle Fête ne s’est jamais  
     reproduit, est béni. 
10 et Jésus qui nous partage que la Cour Céleste célébra  
     les choses les plus  grandioses que la Volonté Divine peut  
     accomplir dans une créature, est béni. 
 
Gloire au Père… 
O mon Jésus, pardonnez - nous… 
 


