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I. Les Mystères Joyeux

(1er chapelet, le lundi et samedi)

1er Mystère Joyeux:
l’Annonciation
Remercions le Père, le Fils et l’Esprit Saint pour leur projet de sauver l’humanité
déchue par la descente du Verbe sur la terre.
Notre Père…
1 – Prenons part aux larmes de nos premiers parents coupables et repentants et avec
eux désirons le retour du Divin Vouloir parmi les créatures.
Je vous salue Marie…
2 – Faisons nôtres les désirs des personnes de l’Ancien Testament qui ont soupiré
après la venue du Messie et demandons qu’Il établisse Son Royaume dans toutes les
âmes.
3 – Prenons part aux joyeuses festivités qui ont rempli le Ciel devant le grand
Mystère de la Conception de Jésus dans le sein de sa Mère.
4 – Donnons à Dieu tout l’amour de la Reine Souveraine au nom de toutes les
générations passées, présentes et à venir.
5 – Adorons, en la Vierge fidèle, la Volonté Divine qui l’a sans cesse habitée.
6 – Inclinons-nous devant les paroles de l’Ange Gabriel qui salue la Pleine de Grâces.
7 – Disons à Dieu nos je Vous aime pour les paroles sublimes ‘‘Fiat mihi. Je suis la
servante du Seigneur.’’
8 – Adorons, avec l’Ange, le Verbe qui s’incarne dans le sein de la Mère Virginale.
9 – En union avec la Maman qui porte le Rédempteur, donnons à Dieu tout l’amour
que les créatures refusent de Lui donner.
10 – Recueillons les excès d’amour de Jésus dans le sein de Sa Mère et répandons cet
immense amour dans les âmes pour les disposer à recevoir la Vie de la Divine
Volonté.
Gloire au Père…
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2ème Mystère Joyeux :
La Vierge Marie visite sa cousine Elisabeth

Prenons part aux actes de la Vierge Marie, la Mère du Verbe lors de sa visite et séjour
chez Élizabeth.
Notre Père…
1 – Imprimons nos sceaux d’adoration, d’amour et de louange envers Celui que la
Mère très Sainte porte dans son sein.
Je vous salue Marie…
2 – Accompagnons Marie dans ses pas, dans ses désirs, dans tous
devancer la venue du Sauveur sur la terre.

ses actes pour

3 – Faisons nôtre la joie extatique de l’heureuse Mère Marie, dans ses ravissements
d’amour envers l’Enfant Divin qui se forme en son sein.
4 – Présentons à notre Mère du Ciel nos remerciements pour son aide à faire grandir
en nous le Royaume du Divin Fiat.
5 – Accourons vers Marie avec Élizabeth pour répéter avec elle ses paroles à la Mère
bénie : ‘‘Bénie es-tu entre toutes les femmes! Béni est le fruit de ton sein.’’
6 –Jubilons avec le petit Jean exultant dans le sein de sa mère Élizabeth et
demandons à l’Enfant Divin de redonner à l’humanité ce qu’Adam et Ève ont perdu :
l’Adorable Volonté de Dieu.
7 – Chantons avec la Mère du Verbe son vibrant Magnificat : ‘‘Mon âme exalte le
Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur’’.
8 – Osons puiser dans les actes de bonté, de délicatesse et de prévenance de la Mère
de Dieu envers Élizabeth pour que tous nos actes humains soient transfigurés.
9 – Par la présence de l’Éternelle Porteuse de Jésus, la vieille cousine a enfanté dans
la joie. Confions-lui toutes les âmes qui veulent naître à la Lumière de l’Éternelle
Volonté.
10 – Demandons à Celle qui a serré dans ses bras le petit Jean nouveau-né de serrer
contre son Cœur tous les Enfants de la Divine Volonté pour les garder fidèles et
attentifs.
Gloire au Père…
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3ème Mystère Joyeux :
La Naissance de l'Enfant Jésus
Allons jusqu’à la grotte de Bethléem avec Marie et Joseph. Là nous aurons le bonheur
de prendre dans nos bras l’Enfant Jésus, que le Père du Ciel nous donne.
Notre Père…
1 – Faisons nôtre la confiance de Marie en la Volonté Divine devant le long voyage
vers Jérusalem et, avec Elle, préparons la voie pour que cette Volonté règne sur la
terre.
Je vous salue Marie…
2 – Entrons dans le silence recueilli de Marie et de Joseph durant le voyage et
unissons-nous aux Anges adorateurs envers Celui que la Vierge porte en son sein.
3 – Devant les refus de logement, bénissons le Très-Haut pour Son abaissement et
faisons réparation pour nos désirs fiévreux de grandeur et de richesse.
4 – Unissons-nous à l’Éternelle Vierge dans sa profonde prière qui monte jusqu’au
Trône Divin pour faire descendre sur la terre Celui qui est la Lumière du monde.
5 – Contemplons la Mère de Dieu qui, absorbée par un voile de Lumière
incandescente, accueille dans ses bras le Fils du Père Éternel.
6 – En union avec Joseph très saint, entourons de notre amour le Nouveau-né déposé
dans les bras de Marie et adorons-Le au nom de toutes les créatures de tous les
temps.
7 – Devant la Favorisée de Dieu qui a enfanté la Deuxième Personne Divine prenant
chair, parce qu’Elle n’a jamais connu une ombre de sa volonté propre, laissons-nous
séduire par les merveilles de la Vie dans cette Volonté.
8 – Exultons d’allégresse devant le Gloria angélique qui annonce la ‘‘Paix sur la terre
aux hommes de bonne volonté ’’ et diffusons cette paisible harmonie dans tous les
cœurs pour les disposer à l’Ère de Paix qui nous est promise.
9 – Demandons aux humbles bergers de nous amener avec eux au pied du Berceau
pour adorer l’Enfant Divin au nom de toutes les créatures.
10 – Serrons dans nos bras Bébé Jésus et, sur Son Divin Cœur, déposons un baiser au
nom de toutes les créatures du passé, du présent et du futur.
Gloire au Père…
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4ème Mystère Joyeux :
la Présentation de l'Enfant Jésus au Temple
Désirons assister à la cérémonie que nous contemplons dans ce mystère de la
Présentation de Jésus au Temple.
Notre Père…
1 – Dirigeons nos pas vers le Temple avec Joseph et Marie et donnons notre amour à
Jésus caché sous le manteau de Sa Mère, tout blotti sur son sein.
Je vous salue Marie…
2 – Avec Marie et Joseph, présentons les deux colombes et demandons leur humilité
afin que nous soit redonné ce qu’Adam et Ève ont perdu par leur orgueil.
3 – Prenons part au geste du prêtre qui soulève Jésus et unissons cet acte à toutes les
Offrandes Eucharistiques de tous les temps.
4 – Devant la docilité du vieillard Siméon qui s’est rendu au Temple sous la motion de
l’Esprit Saint demandons la grâce de nous orienter docilement vers le Temple de la
Volonté Divine.
5 – Désirons voir ‘‘le salut préparé à la face à tous les peuples’’ et la ‘‘Lumière pour
éclairer les nations.’’ (Luc, 2, 29-31)
6 – Recueillons les paroles prophétiques de Siméon et mettons un baume de douceur
sur le Coeur douloureux de Marie en renonçant à notre volonté propre.
7 – Avec Anne de Phanuel disons des paroles réconfortantes à Marie, et demandons la
force nécessaire durant les moments d’épreuve.
8 – Offrons, avec amour, les prières des Saints et des âmes de bonne volonté pour
faire réparation pour les actes liturgiques accomplis sans esprit de prière.
9 – Déposons nos ‘‘je Vous aime, mon Dieu’’ dans les actes de la Mère Virginale et au
nom de toutes les générations, recueillons son amour pour le redonner au Père du
Ciel.
10 – Déposons dans le cœur des parents le désir d’orienter leurs enfants vers Dieu
seul, les disposant au Royaume du Divin Vouloir.
Gloire au Père…
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5ème Mystère Joyeux :
le Recouvrement de Jésus au Temple
Avec le peuple fidèle, accompagnons la Sainte Famille à Jérusalem pour la fête de la
Pâque.
Notre Père…
1 – En union avec la Madone qui prépare Jésus pour Sa majorité, appelons la
présence de l’Esprit Saint sur ceux qui préparent les jeunes au Sacrement de la
Confirmation.
Je vous salue Marie…
2 – Unis à la foule qui marche en chantant des psaumes, bénissons notre Père du Ciel
pour le Don de Son Fils et demandons-Lui d’orienter nos pas vers le Royaume de Son
Éternel Fiat.
3 – Écoutons les paroles de Joseph qui présente Jésus aux maîtres chargés de
L’examiner et demandons une foi grandissante chez les parents des adolescents.
4 – Enclos dans les paroles de Jésus qui répond intelligemment aux questions posées,
demandons au Père de diffuser en nous Sa Divine Sagesse.
5 – Faisons nôtre les sentiments de Marie quand on coupe les cheveux bouclés de son
Fils et répétons nos ‘‘je Vous aime’’ dans chacun des actes de l’Adolescent.
6 – Bénissons l’Éternel pour l’approbation des Maîtres de la Loi et donnons un baiser à
Jésus pendant qu’on entoure son vêtement d’une longue ceinture.
7 – Demeurons avec Jésus au Temple alors que ses parents se mêlent à la foule sur le
chemin du retour et redisons-Lui nos ‘‘je Vous aime’’ au nom de toutes les créatures,
de la première jusqu’à la dernière qui sera.
8 – Faisons nôtre la douleur de Marie et de Joseph qui cherchent Jésus et déposons
cette douleur dans les âmes éloignées du chemin de la Volonté de Dieu.
9 – Écoutons l’Adolescent qui répond avec sagesse aux questions des Docteurs de la
Loi et recueillons Ses paroles pour les déposer dans tous les cœurs.
10 – Compatissons avec la Mère angoissée et travaillons avec Jésus venu pour nous
préparer à recevoir le Don Merveilleux du Divin Vouloir.

Gloire au Père…
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II. Les Mystères de Lumière

(2 ème chapelet, le jeudi)

1er Mystère Lumineux :
le Baptême de Jésus dans le Jourdain
Dirigeons nos pas vers le Jourdain pour voir la manifestation de l’Esprit Saint devant
les Cieux entrouverts et pour entendre les douces paroles du Père Céleste.
Notre Père…
1 – Remercions Jésus pour le signe qu’Il nous donne en recevant le baptême et
demandons qu’Il élève nos esprits vers Lui. Je vous salue Marie…
2 – Entrons dans les pas de Jésus qui s’avance vers Jean et dirigeons vers le baptême
tous les nouveau-nés déposant en eux la semence de l’Éternelle Volonté.
3 – Faisons couler notre amour et notre adoration dans l’eau versée sur la tête de
Jésus pour que l’Eau Vivifiante de la Divine Volonté inonde toutes les âmes.
4 – Appelons les âmes égarées à se rapprocher des Sacrements pour que se
renouvelle en elles la grâce de leur Baptême : la communion à la Vie Divine.
5 – Revêtons les créatures de la Lumière Céleste qui descend sous la forme d’une
colombe pour attirer en elles les Dons de l’Esprit Saint.
6 – Au nom de toutes les créatures de tous les temps, laissons-nous pénétrer et
embellir par les sublimes paroles du Père : ‘‘Voici Mon Fils Bien-Aimé en qui Je Me suis
complu.’’
7 – Accueillons l’Amour du Père Céleste dans Ses paroles à Son Fils pour être
complaisance devant Lui et pour recevoir la pleine Vie de Son Adorable Volonté.
8 – Rendons grâce pour cette manifestation divine et déversons cet Amour débordant
dans les âmes.
9– Accompagnons Jésus jusqu’au désert et demandons le goût du retrait dans le
silence pour nous laisser baigner dans la Parole Divine et nous disposer à recevoir le
Don du Divin Fiat.
10 – Dans le désert, investissons de nos ‘‘je T’aime Jésus’’, Ses battements de coeur,
Ses pas, Ses sacrifices, Ses prières, Ses combats, tous Ses actes, pour demander la
venue du Royaume de Sa Volonté sur la terre.
Gloire au Père…
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le 1er

2 ème Mystère Lumineux :
Miracle de Jésus aux noces à Cana

Acceptons l’invitation et alons à Cana avec Jésus et Sa Sainte Mère pour être présents
aux noces.
Notre Père…
1 – Unissons-nous à la joie de Jésus au moment où Il rencontre Sa Maman et entrons
dans Son Cœur pour recevoir avec Lui le baiser du tendre amour maternel. Je vous
salue Marie…
2 – Au nom de toutes les générations de tous les temps, déversons notre adoration et
nos hommages en chacun des actes du majestueux Jésus pour qu’Il vive en nous tout
ce qu’Il a vécu. (Catéchisme de l’Église Catholique, no 521)
3 – Prenons place à la table de Jésus et demandons-Lui d’attirer à Sa Table
Eucharistique les âmes qui ont le plus besoin de Son contact divin.
4 – Faisons nôtre les paroles de Jésus, son sourire, son écoute, afin que Lui seul vive
en nous quand nous sommes en compagnie d’autres personnes.
5 – Dans le regard affectueux et contemplatif de Marie devant son Fils, immergeons
les créatures en cette douce contemplation.
6 – Alors que Marie se tourne vers les serviteurs, enfermons dans son Cœur Maternel
toutes les âmes qui ont besoin de son secours pour qu’Elle les dirige vers la
connaissance du Divin Vouloir.
7 – Confions tous les enfants de Dieu à la Mère qui attire doucement l’attention de
Jésus en disant : ‘‘Fils, ils n’ont plus de vin’’.
8 – Remercions Jésus pour son ordre aux serviteurs et pour nous donner Sa Mère,
Elle, la clé de tous les miracles.
9 – Amenons à la Mère de Miséricorde toutes les créatures pour les préparer au
Cadeau que Dieu brûle de leur donner : Sa Volonté même.
10 – Prions Celle par qui nous est venue la Rédemption d’attirer l’Esprit Saint dans les
âmes pour établir maintenant le Royaume de la Volonté Divine sur la terre.
Gloire au Père…

3 ème Mystère Lumineux :
la Prédication du Royaume
8

Désirons vivre pleinement tout ce que Jésus a vécu (Catéchisme de l’Église
Catholique, nr 521) et demandons au nom de tous la disposition dans à recevoir le
Don du Divin Vouloir. Notre Père…
1 – Entrons dans les pas de Jésus et parcourons les pas des créatures afin qu’elles
s’acheminent vers la Plénitude de la Vie de la Suprême Volonté.
Je vous salue Marie…
2 – Buvons aux belles paroles de Jésus qui trace le chemin du Bonheur : ‘‘Prenez sur
vous mon joug… Je vous soulagerai… Celui qui veut venir à ma suite, qu’il se
renonce… Celui qui croira en Moi sera sauvé…’’ et diffusons ses Enseignements partout
sur la terre.
3 – Entrons dans les actes de Jésus pour qu’Il vive en nous et, devant les nombreux
miracles accomplis, demandons pour les âmes les guérisons spirituelles que Sa
Volonté veut réaliser.
4 – Devant les nombreux pardons donnés : ‘‘Va et ne pèche plus’,’ attirons les âmes
au grand Sacrement du Pardon pour qu’elles se laissent purifier et embellir du
Vêtement du Divin Fiat.
5 – Recueillons les divines paroles pour enfouir dans les cœurs les semences de Vie
éternelle des huit Béatitudes afin que le monde soit transfiguré par ces Vérités.
6 – Suivons chacune des pensées de Jésus et couvrons chaque pensée des créatures
pour leur donner le reflet de la Pensée Divine.
7 – Amenons avec Jésus toute la famille humaine chez Sa Mère à Nazareth pour que
ce contact avec la Sainteté de Sa Mère nous redonne un nouvel élan pour Le suivre,
Lui, l’Unique Chemin.
8 – Par notre amour continu réconfortons Jésus des humiliations, des peines et des
incompréhensions endurées avec les scribes et les pharisiens.
9 – Avec Jésus qui chasse les démons pour libérer les âmes du péché repoussons les
ténèbres du Mal afin qu’Il trouve de l’espace dans les âmes pour en faire Sa demeure.
10 – Laissons-nous captiver par Jésus. Il attirait les foules par la fraîcheur céleste et
paisible qui sortait de Lui.
Par le Cœur Immaculé de Sa Sainte Mère, attirons à Sa Personne toute la famille
humaine
Gloire au Père…

4 ème Mystère Lumineux : la Transfiguration
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Accompagnons Jésus et ses trois apôtres sur le chemin au mont Tabor
Notre Père...
1 – Avec Jésus louons le Père Créateur pour Ses Beautés dans la nature matinale sous
le premier sourire de la lumière et remercions-Le au nom de tous pour ces
magnificences. Je vous salue Marie…
2 – Entrons dans les pas de Jésus et de ses apôtres qui montent et demandons d’être
libérés de nos lourdeurs qui empêchent notre montée rapide vers la Plénitude de la
Vie dans l’Éternelle Volonté.
3 – Unissons-nous à Jésus qui va s’unir à Son Père et recueillons Son Amour, le
diffusant dans toutes les âmes pour qu’elles se rendent vite au rendez-vous de Dieu.
4 – Avec Jésus, ‘‘allons là-bas pour prier’’ et demeurons vigilants dans la prière pour
nous laisser saisir par la Splendeur de Sa Personne.
5 – Contemplons Jésus transfiguré et attirons en Sa Lumineuse Beauté toutes les
âmes de toutes les générations.
6 – Laissons-nous saisir en la profondeur de l’extase de Jésus pour goûter la
profondeur de la Vie extatique de Sa Volition Divine.
7 – Dans la Lumière Céleste d’où sortent les deux personnages Moïse et Élie,
majestueux et lumineux, attirons toutes les créatures de tous les temps.
8 – Laissons-nous charmer par le sourire de Jésus qui regarde ses apôtres avec amour
et enfermons dans la douceur de Son regard toutes les personnes souffrantes.
9 – Laissons-nous ravir par la voix puissante et harmonieuse du Père Céleste : ‘‘Celuici est Mon Fils Bien Aimé, en qui Je Me suis complu. Écoutez-le.’’ (Matthieu 17, 5)
10 – Unissons-nous à Jésus glorifié et laissons-nous transformer par l’Amour qu’Il
reçoit de Son Père.
Gloire au Père…

5 ème Mystère Lumineux:
L’Institution de la sainte Eucharistie
En cette soirée pascale au Cénacle, accompagnons Jésus qui va se livrer pour libérer
l’humanité pécheresse.
Notre Père…
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1 – Demeurons dans le Cœur de Marie en prière et offrons avec Elle des actes
d’amour, d’adoration et de remerciement au nom de tous.
Je vous salue Marie…
2 – Prenons part à l’acte de l’humble Jésus qui lave les pieds des douze et orientons
vers Lui les célestes harmonies d’amour des Anges et des Saints.
3 – Entrons dans le Cœur Eucharistique pour devenir ‘‘hostie vivante’’ et faire
réparation pour les sacrilèges qui renouvellent Sa douleur.
4 – Désirons tenir compagnie à Jésus dans chaque tabernacle et dans chaque Hostie
consacrée qui existe et qui existera jusqu’à la fin du monde.
5 – Inclinons-nous avec adoration devant Jésus qui célèbre la Première Messe et
faisons réparation pour les Célébrations Eucharistiques qui sont vides d’un amour
authentique.
6 – Avec Jésus qui donne tout de Lui-même offrons-nous comme récipients pour
recueillir Son trop-plein d’Amour afin de compenser pour les cœurs indifférents.
7 – Avec Jean, reposons sur Son Divin Cœur tellement amoureux de l’humanité pour
prendre part à Ses douleurs devant nos refus d’amour.
8 – Pour remercier Jésus livré par pur amour pour nous faisons résonner partout nos
‘‘je T’aime’’ en invitant chaque chose créée à exulter de joie et de louange devant Son
Don Eucharistique.
9 – En union avec la Vierge Marie et avec toute l’Église, rendons grâce pour la
Consécration Sacramentelle et demandons que la Présence de Jésus soit perpétuelle
en nos âmes.
10 – Enfermons-nous dans le Cœur Eucharistique par des chaînes d’Amour pour que,
emprisonnés en Lui, tous nos actes soient dans les Siens.
Gloire au Père…

III. Les Mystères Douloureux

(3ème

chapelet mardi et vendredi)

1 er Mystère Douloureux: l’Agonie de Jésus
Avec le Père, avec le Fils, avec l’Esprit Saint et avec Marie en prière au Cénacle,
entrons dans la Volonté Divine pour remercier pour la Rédemption au nom de tous.
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Notre Père…
1 – Soulageons le Cœur affligé de Jésus si délaissé par le Père alors qu’Il marche avec
Ses apôtres vers Gethsémani. Je vous salue Marie…
2 – Faisons nôtres les sentiments de tristesse mortelle que Jésus ressent et, avec Lui,
supplions Ses trois amis de rester en prière.
3 – Entrons dans la prière ardente de Jésus où l’Amour Le brûle comme un feu et
laissons-nous consumer par cet Amour brûlant.
4 – Partageons Sa solitude quand Il trouve Ses apôtres endormis : ‘‘Vous dormez! Et
Moi J’ai tant besoin de réconfort!’’
5 – Suivons Jésus qui retourne prier au rocher et faisons nôtre
Sa longue
supplication au Père, Son angoisse, Ses sanglots et recueillons chacune de Ses larmes
pour purifier les âmes pécheresses.
6 – Portons dans nos cœurs la lourdeur qu’Il éprouve devant le manque de support de
la part de Ses amis et faisons réparation pour Sa solitude devant nos indifférences et
nos manques d’amour.
7 – Consolons Jésus écrasé par la Justice Divine et englouti par les ténèbres de tous
les péchés du monde alors que le Ciel se tait devant Ses gémissements et pour Le
soulager, donnons-Lui l’amour de Sa Mère, la tendresse et la compassion de Sa Mère.
8 – Plongés dans la Volonté Divine, prenons une gorgée du calice d’amertume causée
par la volonté humaine et redisons avec fermeté que nous redonnons notre volonté au
Père en disant avec Jésus : ‘‘Père, je veux ta Volonté toujours et non la mienne!’’
9 – Recueillons le Sang Précieux, ce Sang Divin qui coule pour notre salut et
aspergeons les âmes du purgatoire, les âmes de notre diocèse et celles de toute la
terre.
10 – Unissons notre amour à la lumière angélique qui apparaît
au-dessus de la
tête de Jésus et pour Le soulager donnons-Lui l’amour de nos actes accomplis dans Sa
Volonté et l’amour des âmes qui Lui sont fidèles.
Gloire au Père…

2 ème Mystère Douloureux:
la Flagellation
Accompagnons Jésus attaché à une colonne et enchaînons-nous à Sa Volonté.
Notre Père…
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1 – Unis à Jésus, dépouillons-nous du fardeau de notre volonté propre pour nous
revêtir du vêtement nuptial et nous attacher à Lui seul.
Je vous salue Marie…
2 – Avec compassion donnons à Jésus flagellé l’amour des enfants de la Divine
Volonté pour amortir les coups.
3 – Plaçons dans les nombreuses plaies de Jésus les pécheurs endurcis, les
indifférents, les hérétiques, les apostats et les tièdes pour les guérir.
4 – Dans les souffrances de Jésus, déposons l’amour innocent des enfants et l’amour
fidèle des Saints de tous les temps pour apaiser le feu de Ses douleurs.
5 – Offrons au Père chacune des plaies sanglantes de Jésus pour récupérer la gloire
qui Lui avait été enlevée par les créatures.
(Le Livre du Ciel Volume 11, 22
janvier 1913)
6 – Recueillons les grâces précieuses qui découlent des souffrances brûlantes de Jésus
pour les déposer dans les âmes.
7 – Réconfortons Jésus sous cette avalanche de coups cruels en flagellant notre
volonté de tout ce qui l’empêche d’être complètement libre pour la fusionner à la
Sienne.
8 – Présentons au Père l’Agneau livré par amour pour l’humanité afin de nous libérer
des ténèbres du Mal et de nous redonner le cadeau de Sa Volonté.
9 – Entrons en les plaies de Jésus et recueillons Son Sang versé
pour en asperger
les âmes du Purgatoire, les âmes des malades, les âmes des personnes affligées et
des personnes délaissées.
10 – Donnons l’amour et la douceur de la Mère Céleste au Grand Martyr anéanti à
cause de nos péchés pour attirer sur toute l’humanité la Miséricorde du Père.
Gloire au Père…

3ème Mystère Douloureux :
le Couronnement d’épines
Soulageons Jésus alors qu’on enfonce dans Sa tête une couronne aux épines longues
et pointues. Notre Père…
1 – Avec Jésus, réparons les péchés d’orgueil et d’ambition en mettant toute notre
confiance en Lui seul. Je vous salue Marie…
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2 – Prenons part aux douleurs que Jésus a ressenties à cause des mauvaises pensées
des créatures, douleurs plus cruelles que les épines. (Le Livre du Ciel Volume 11, 24
avril 1915)
3 – Devant la nausée des péchés que les épines représentaient, partageons la nausée
que Jésus ressent devant tout refus à Sa Suprême Volonté.
4 – Avec Jésus souffrant pour nous redonner nos droits et notre rang d’enfant de
Dieu, substituons-nous aux actes humains pour redresser ce qui est courbé.
5 – Consolons Jésus ridiculisé, revêtu d’un sale chiffon, un roseau dans la main et
faisons réparation pour le Mal causé par les chefs d’état orgueilleux qui causent la
ruine des peuples.
6 – Plongeons davantage en la Volonté Divine pour adoucir les douleurs de Jésus et
descendons dans le cœur des créatures pour susciter amour et réparation.
7 – Unissons-nous à l’humiliation de Jésus couronné d’épines et avec Lui, redonnons à
l’être humain sa dignité devant Dieu ‘‘en lui remettant la couronne sur son front’’.
8 – Chacune des épines de Jésus est une lumière pour chaque intelligence créée, une
voix de supplication pour qu’elles ne L’offensent plus (Les Heures de la Passion),
recueillons-les et faisons réparation pour chaque offense des créatures.
9 – Par notre amour et notre compassion enlevons les épines qui parviennent à Ses
yeux et à Ses oreilles pénétrant son crâne jusque derrière Sa nuque et recueillons Son
Sang précieux pour le déverser dans les âmes.
10 – Avec Jésus frappé et brisé à cause de nos péchés, faisons réparation pour les
sacrements qui ont été mal donnés ou mal reçus et pour les profanations des choses
saintes.

Gloire au Père…
4

ème

Mystère Douloureux :

le Portement de la Croix
‘‘Voici l’Homme.’’ À ces paroles il se fait partout un silence profond puis, un cri de
tous : ‘‘CRUCIFIEZ-LE! CRUCIFIEZ-LE! Nous le voulons mort!’’ Dans ce cri de
condamnation pénétrant Son Cœur, Jésus y perçoit la voix de Son Père qui dit :
«Mon Fils, Je te veux mort, crucifié et mort.» Sa Mère désolée, les Anges, les Saints
de tous les temps, tous crient d’une seule voix : ‘‘Crucifiez-le! Crucifiez-le!’’ Nous
aussi, à notre grande horreur, par une force suprême, nous crions : ‘‘Crucifiez-le!’’
(Les Heures de la Passion)
Notre Père…
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1 – Pour continuer la vie de Jésus sur la terre, demandons-Lui d’accueillir la Croix et
de l’aimer du même amour dont Il l’a aimée.
Je vous salue Marie…
2 – Pour donner à Jésus amour et gloire, demandons-Lui de multiplier les âmes
victimes.
3 – Pour répondre à l’appel de Jésus : ‘‘Âme, aide-Moi’’ faisons réparation pour les
âmes qui repoussent leur croix et pour celles qui sont seulement résignées.
4 – Compatissons aux souffrances intérieures que Jésus endure à la vue des âmes qui
s’éloignent de Lui et gardons notre volonté bien scellée à la Sienne.
5 – Sur la plaie qui creuse l’épaule de Jésus, déposons, avec Sa Mère, un baiser
d’amour et de tendresse pour Le soulager du poids de nos fautes.
6 – Pour dédommager Jésus qui porte sur Lui la laideur des souillures de nos péchés,
offrons-Lui Sa propre Beauté et Sa Pureté.
7 – Pour soulager Jésus des péchés qui alourdissent Sa Croix implorons Son Amour
Divin pour brûler les péchés de l’humanité.
8 – Avec Véronique, rafraîchissons le Saint Visage et demandons-Lui d’imprimer sur
chaque parcelle de notre être la Beauté de Son Visage.
9 – Pour soulager Jésus au moment où Il rencontre Sa chère Mère courbée, donnonsLui le tendre amour du Cœur de Sa Mère et l’Amour des âmes fidèles.
10 – Arrivés avec Jésus au haut du Calvaire, laissons-nous brûler du désir de nous
consumer par amour, comme Lui, pour que nos Croix deviennent notre victoire.
Gloire au Père…

5 ème Mystère Douloureux : le Crucifiement
Présentons au Père Céleste l’immense valeur des souffrances de Jésus afin que Son
Sang qui coule en abondance calme la Justice Divine et disons en union avec toute
l’Église : ‘‘Nous t’adorons, ô Christ et nous te bénissons, car Tu as racheté le monde
par ta Sainte Croix!’’
Notre Père...
1 – Pour réconforter Jésus bombardé d’insultes, recueillons de partout à travers le
monde des paroles d’adoration et présentons-les à Sa Divine Personne.
Je vous salue Marie…
2 – Désirons nous allonger avec Jésus sur le bois de la Croix pour que Ses clous
clouent nos volontés à la Sienne.
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3 – Par l’atrocité des douleurs des clous pénétrant la chair divine, demandons le
repentir et le Don du Divin Vouloir.
4 – Baisons les pieds endoloris de Jésus cloués à la Croix et désirons souffrir et
réparer avec Lui.
5 – Demandons à Jésus dressé en Croix d’imprimer en nous Ses souffrances et Ses
angoisses pour faire grandir en nous la Vie de Sa Volonté.
6 – Présentons au Père le visage défiguré, la tête endolorie, les membres percés et le
corps couvert de plaies cuisantes de douleurs pour implorer Miséricorde.
7 – À Jésus qui dit à Dismas : ‘‘Moi, Je te le dis : aujourd’hui tu seras avec Moi au
Paradis’’ amenons les pécheurs du monde entier afin qu’ils reconnaissent Sa Divinité
et qu’ils se repentent.
8 – Pour soulager Jésus abandonné de Son Père, et Sa pauvre Mère au visage
bouleversé, dirigeons vers eux les pas de toutes les créatures.
9 – Invitons les Anges et les Saints à apaiser Jésus qui Se redresse sur la Croix et crie
vers Son Père : ‘‘Eloi, Eloi, lamma scébacténi’’ et ensemble, redisons-Lui notre amour.
10 – ‘‘Tout est accompli… Père, entre tes mains, Je remets mon esprit.’’ Laissons ces
paroles s’imprimer en nous pour attirer en nos âmes des flots de grâces et de
bénédictions.
Gloire au Père…

IV. Les Mystères Glorieux

(4

ème

chapelet le mercredi et le dimanche)

1er Mystère Glorieux:
la Résurrection de Jésus
Jésus se lève glorieux avec Ses cinq Plaies jaillissantes de Lumière.
Inclinons-nous devant le Majestueux Christ Ressuscité et adorons-Le au nom de
toutes les générations passées, présentes et à venir.
Notre Père…
1 – Contemplons Jésus, le Christ, tout resplendissant dans Son Humanité glorifiée et
laissons-Le pénétrer nos âmes de Sa Splendeur paradisiaque.
Je vous salue Marie…
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2 – Par le Mystère de la Résurrection qui symbolise les âmes vivant dans la Divine
Volonté, que chacun de nos actes soient une résurrection divine et une entrée dans la
Divinité. (Le Livre du Ciel Volume 12, 15 avril 1919)
3 – Exultons de joie avec la Mère Céleste devant Son Fils vivant, tout rayonnant, plus
lumineux que le soleil, et laissons-nous attirer vers Lui seul, notre Vie!
4 – Demandons à Celui qui est ressuscité d’entre les morts de prolonger en nous
chacun des actes de Sa vie pour qu’Il vive en nous tout ce qu’il a vécu.
5 – À la suite des femmes, désirons être des témoins du Ressuscité et aimons-Le
jusqu’à vaincre tout pour Lui.
6 – Faisons nôtres les paroles du Christ Vivant qui apparaît, beau et souriant aux
Apôtres réunis au Cénacle et diffusons ces paroles dans tous les coeurs.
7 – Redisons nos je Vous aime à Celui qui est la Vie, et demandons, pour chacune des
âmes, la Vie dans Son Éternelle Volonté.
8 – Remercions le Christ vainqueur qui nous a redonné la Beauté originelle en nous
libérant du Mal et murmurons sans cesse cette prière : Que ta Volonté soit faite
sur la terre comme au Ciel.
9 – En union avec les disciples fidèles, désirons être parfaits comme le Père Céleste
est parfait.
10 – Demandons qu’en nous meure ce qui reste de notre volonté humaine et que
ressuscite l’enfant de l’Éternelle Volonté!
Gloire au Père…

2 ème Mystère Glorieux :
l’Ascension de Jésus au Ciel
Dans la Volonté Divine , soyons rassemblés avec les disciples et les nombreuses
personnes, présents au moment de l’Ascension de Jésus au Ciel.
Notre Père…
1 – Contemplons Jésus qui se promène avec Sa Mère dans les vallons du Gethsémani
et communions à leur amour mutuel.
Je vous salue Marie…
2 – Fusionnés au Divin Fiat, mettons notre sceau d’amour, de remerciements et de
bénédictions sur chacun des actes de la vie de Jésus sur la terre.
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3 – Accompagnons notre Mère céleste au moment du retour de son fils au Ciel. Dans
la Volonté Divine nous partageons cette Joie au nom de tous.
4 – Écoutons Jésus qui parle de Son Royaume qui ‘‘s’accomplira quand le Père le dit’’.
Prenons part à tous Ses actes rédempteurs. Préparons avec Lui et Marie les cœurs
pour le Royaume de Sa Volonté sur la terre.
5 –Jésus remercie un à un ses bons amis avec tellement d’amour. Au nom de tous,
donnons-Lui Son Amour en retour.
6 – Avec Jésus, bénissons chaque personne dans cet adieu. Enfermons toutes les
âmes en Sa Bénédiction pour qu’elles puissent recevoir le don de La Volonté Divine,
remplaçant la volonté humaine.
7 – Acceptons que Jésus répète Sa vie en chacun de nous.. Dans Sa Volonté,
adorons et remercions le Père au nom de tous.
8 – Montons avec Jésus vers le sommet de la montagne. Demandons avec Lui au Père
d’établir sur la terre le Règne de Sa Suprême Volonté.
9 – Entrons dans les Cœurs de Jésus et Marie et répétons avec Eux la grande
demande :
« Que ton Règne vienne » dans le cœur de tes enfants.
10 – Tombons tous à genoux pour adorer le Christ qui monte, lumineux et transfiguré
par la Lumière divine pour disparaître dans un océan de splendeurs.
Gloire au Père…

3 ème Mystère Glorieux : La Descente du Saint-Esprit.
Enfermons-nous dans la salle du Cénacle avec les douze et la Mère très Sainte pour
implorer la venue de l’Esprit Sanctificateur.
Notre Père…
1 – Contemplons la Vierge et les douze apôtres rassemblés en prière dans l’attente de
l’Esprit Consolateur et faisons nôtre leur recueillement, leurs désirs, pour y déposer
notre amour.
Je vous salue Marie…
2 – Présentons au Père les prières ardentes des treize pour demander que Sa Volonté
fasse renaître en nos âmes le Souffle du Divin Sanctificateur.
3 – Écoutons le grondement puissant et harmonieux qui résonne, se propageant
partout et accueillons cette visite solennelle de l’Esprit Saint.
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4 – Dans cette manifestation divine de la Troisième Personne de la Sainte Trinité,
déposons notre adoration et notre amour au nom de tous.
5 – Supplions le Père Céleste de presser la venue du Royaume de Sa Volonté sur la
terre par la Sanctification donnée par l’Esprit Saint.
6 – Contemplons le Feu Divin qui plane au-dessus de Son Épouse recueillie et qui se
divise ensuite en petites Flammes pour baiser le front de chaque apôtre.
7 – Respirons le parfum du Paradis qui reste comme souvenir de cette divine effusion
d’Amour et répandons-le sur les créatures de tous les temps.
8 – Immergeons-nous dans la prière de Marie, demandant, avec Elle, la descente de
l’Esprit Sanctificateur pour que le Règne du Divin Vouloir triomphe sur la terre.
9 – Plaçons dans le Coeur recueilli de la Mère Universelle tous Ses enfants pour qu’ils
soient embrasés du Feu de l’Esprit Saint.
10 – En union avec les apôtres pleins d’enthousiasme, répandons la Bonne Nouvelle
de la Venue du Fiat de la Sanctification!
Gloire au Père…

4 ème 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…
1 – Unissons-nous à la Vierge qui range ses vêtements et ceux de Jésus dans le coffre
où sont déposés les objets du supplice de la Passion.
Je vous salue Marie…
2 – Baisons avec amour les souvenirs rangés dans le coffre, pour nous rappeler
l’Amour de Jésus et Sa douleur infinie.
3 – Remercions Marie qui a accompli tout ce qui est écrit de toute éternité sur sa
sublime mission. Faisons nôtres ses actes pour en déposer le fruit dans les âmes.
4 – Avec la Pleine de grâces, la Pleine de la Volonté Divine, écoutons les harmonies
célestes qui viennent remplacer les bruits de la terre pour élever nos cœurs vers le
Père des Cieux.
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5 – Devant la Splendeur qui transfigure la Vierge Bénie, demandons au Père
d’embellir toutes les créatures de la Splendeur de Son Fiat.
6 – Contemplons la lumière paradisiaque et la descente des anges venant emporter
au Paradis le corps très saint de leur Reine et redisons ‘‘ Sois bénie, ma fille, par le
Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre’’. (Judith 13, 18)
7 – Retraçons dans notre pensée le moment où l’esprit de la Divine Mère s’envole
vers le Ciel pour que se répète en nos âmes l’allégresse de la Cour Céleste qui
l’accueille.
8 – Entrons dans la joyeuse Célébration des habitants du Ciel qui viennent accueillir la
plus Sainte des Femmes.
9 – Donnons notre amour à la Fleur préférée de Dieu, et confions-lui nos actes pour
qu’Elle les imprègne du parfum du Fiat enivrant!
10 – Avec Jean qui a vu le corps glorieux s’élever au Ciel, écoutons l’Hosanna
puissant de la troupe angélique qui se fait toujours plus lointain et plus léger et
remercions Dieu d’avoir assisté à l’Assomption de la Vierge Immaculée.
Gloire au Père…

5 ème Mystère Glorieux :
le Couronnement de la 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…
1 – Partageons la Joie de notre Mère et Reine, ne plus jamais séparée physiquement
de son Fils Jésus. Remercions Jésus et Marie au nom de tous pour tout ce qu’Ils ont
fait et font encore pour chacun de nous. Je vous salue Marie…
2 – Avec Joseph, avec les Rois, les Patriarches et tous les Saints, remercions et
louons le Seigneur pour Marie, la fidèle servante du Seigneur . Elle devient la Reine
du Ciel et de la terre, la Reine du Royaume de la Divine Volonté.
3 – Demeurons dans le Cœur de Marie. Elle n’a jamais donné vie à sa volonté propre
Demandons-lui d’obtenir pour l’humanité la venue du Royaume de la Volonté Divine.
4 – Prenons part à l’enchantement de la Vierge bienheureuse et amenons
toutes les âmes à la Fête : La Fête de la Volonté Divine!
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5 – Contemplons notre chère Mère :
Sa chair a connu la glorification avant la Résurrection finale
parceque la Volonté Divine l’habitait complètement.
Remercions le Père pour nous donner la Reine du Ciel et de la terre
comme Mère et enseignante dans la Vie de Sa Sainte Volonté.
6 – Unissons-nous aux Festivités Célestes en ce moment solennel du Couronnement
de la plus Sainte des créatures.
Au nom de tous, adorons et remercions notre Dieu Trois fois Saint.
7 – Ensemble avec la Cour Céleste , honorons la Mère du Verbe.
Elle a partagé tous les Souffrances de son fils et a dit toujours « oui » au Père.
C’est Elle qui a permis La Rédemption.
8 – Au nom de tous, remercions , adorons,
louons notre Père pour avoir créé la Vierge Marie.
9 – Au nom de toutes les générations passées, présentes et futures, aimons,
glorifions, honorons notre Père si bon et Tout-Puissant pour avoir couronné notre
Mère Céleste ‘‘notre Reine’’, Reine du Ciel et de la Terre.
10 –Ensemble avec notre Reine Céleste et Jésus, demandons au Père
le Triomphe du Cœur Immaculée de Marie,
la venue du Règne de la Volonté Divine sur terre,
le « Fiat Voluntas Tua sicut in Caelo et in Terra! »
Gloire au Père…
GE- La Volonté Divine – Lumen Luminis

21

