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 Pour un apprentissage médité du chapelet : 

Marie nous accueille et accompagne notre marche vers son Fils. 
 
Présentation des mystères : 
Le Rosaire est composé de vingt « mystères » (événements, moments significatifs) de la vie de Jésus 
et de Marie, divisés, d’après la Lettre apostolique, en quatre chapelets.  
 

 Le premier chapelet comprend les mystères joyeux (lundi et samedi), 
 le deuxième les mystères lumineux (jeudi), 
 le troisième les mystères douloureux (mardi et vendredi), 
 le quatrième les mystères glorieux (mercredi et dimanche). 

 
« Cette indication n’entend pas toutefois limiter une certaine liberté dans la méditation personnelle 
et communautaire, en fonction des exigences spirituelles et pastorales, et surtout des fêtes 
liturgiques qui peuvent susciter d’heureuse adaptation. » (Rosarium Virginis Mariae, n°38). 
 
 
 

 Les 20 mystères du Rosaire et leurs fruits : 
 

A - Mystères Joyeux :  
"Contemplation de l'Incarnation divine et de la vie cachée du Christ" 
 
 
 1 - L'Annonciation 
L'ange Gabriel porte l'annonce à Marie que l'Esprit Saint viendra sur elle et que l'Etre Saint 
qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Marie accepte avec foi et humilité 
(Accepter humblement la volonté de Dieu ; Humilité) 
 
 2 - La Visitation  
Marie visite sa cousine Elisabeth qui va devenir la mère de St Jean-Baptiste. Elle rend service 
à Elisabeth pendant trois mois. 
(Servir et aimer son prochain : charité envers son prochain) 
 
 3 - La Nativité 
Jésus-Christ naît dans une étable. Sa mère l'installe dans la crèche. Les bergers et les Mages 
le visitent. (Le détachement des biens de ce monde, être joyeux dans la pauvreté 
évangélique) 
 
 4 - La Présentation de Jésus au Temple 
Marie et Joseph vont au Temple de Jérusalem présenter l'Enfant Jésus à son Père du Ciel 
(L'obéissance, la pureté du corps, du cœur et de l'esprit) 
 
 5 - Le recouvrement de Jésus au Temple 
Marie et Joseph recherchent pendant trois jours l'Enfant Jésus qu'ils ont perdu et                             
le retrouvent au Temple. (La recherche de Jésus ; paix dans la famille réunie autour de Jésus ; 
silence ; sagesse) 
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B - Mystères Lumineux : "La vie publique de Jésus" 
 
 
 1 - Le baptême au Jourdain 
Jésus descend dans les eaux du Jourdain. Les cieux s'ouvrent. La voix du Père le proclame 
son fils bien-aimé. L'Esprit descend sur Lui pour l'investir de la mission qui l'attend. 
(L'adoration de la Sainte-Trinité ; notre salut dans le Christ Jésus ; solidarité du Christ avec 
l'humanité pécheresse) 
 
 2 - Les Noces de Cana 
Sur la demande de sa mère, Jésus change l'eau en vin. Ceci est son premier signe. 
(Manifestation de l'identité de Jésus, recours à la puissance d’intercession de Marie) 
 
 3 - L'Annonce du Royaume de Dieu et l'invitation à la conversion 
Jésus en guérissant un paralytique, inaugure sa prédication et nous annonce l'avènement de 
son Royaume. (Le zèle dans l'apostolat ; l'invitation à la conversion pour accueillir                           
le Royaume de Dieu ; la vocation universelle à la sainteté ; l'esprit missionnaire) 
  
 4 - La Transfiguration 
Sur le Mont Thabor, la gloire de la divinité du Fils est manifestée, pendant quelques instants, 
à trois Apôtres. Dieu demande d'écouter son Fils bien aimé. (La divinité du Christ,                         
seul Sauveur ; invitation à entrer dans la lumière de la Vérité ; l'esprit de prière et le goût de 
contemplation de sa gloire) 
 
 5 - L'institution de l'Eucharistie 
Le Christ se fait nourriture en son Corps et en son Sang sous le signe du pain et du vin. Il nous 
témoigne son amour infini. (Invitation à devenir de plus en plus membre du Corps du Christ et 
de son Eglise ; une plus grande dévotion à l'Eucharistie) 
 
 
 
C - Mystères Douloureux : "Le temps de l’épreuve" 
  
 
 1 - l'Agonie 
Jésus prie au jardin des Oliviers. La pensée de nos péchés et les souffrances qui l'attendent 
font transpirer le sang de sa peau. (La contrition de nos péchés, la prière comme protection 
contre la tentation) 
 
 2 - La Flagellation 
Jésus est mis à nu, attaché à la colonne et flagellé. Son corps ensanglanté et couvert de 
plaies. (Le combat contre les passions mauvaises, mortification du corps) 
 
 3 - Le couronnement d'épines 
Une couronne d'épines est enfoncée dans la tête de Jésus. On se moque de Lui. (Accepter les 
humiliations en silence ; la lutte contre l'orgueil est l'égoïsme ; la mortification de l'esprit et 
du cœur). 
 



Projet missionnaire : L’Eglise à domicile - Ecclésia domestica. 

Ensemble Pastoral Plan de Cuques et Château Gombert -   3 / 4 
 

 
 4 - Le portement de la croix 
Jésus porte sa lourde croix jusqu'au Calvaire. Marie accompagne son Fils sur la voie 
douloureuse. 
(Etre patient et persévérant dans les épreuves et les offrir en union avec le Christ) 
 
 5 - La Crucifixion 
Cloué à la croix, Jésus expire en présence de sa Mère, après trois heures d'agonie. 
(Aimer Jésus-Christ, mort par amour pour nous ; salut des hommes, soulagement des âmes 
dans le purgatoire) 
 
 
 
D - Mystères Glorieux : "Le triomphe de la Résurrection" 
 
 
 1 - La Résurrection 
Victorieux de la mort, Jésus sort du tombeau, glorieux et immortel, au matin de Pâques.                  
Il nous ouvre les portes du ciel. (Croire en Jésus ressuscité ; la vie nouvelle dans la foi ; amour 
pour Jésus) 
 
 2 - L'Ascension 
Quarante jours après sa résurrection, Jésus monte au ciel en présence de la mère, de ses 
Apôtres, de ses disciples. (Attendre le retour du Christ glorieux, désir et espérance du ciel) 
 
 3 - La Pentecôte 
Dix jours après l'Ascension, l'Esprit-Saint descend sous forme de langues de feu sur Marie               
et les Apôtres. (Etre docile à l'Esprit-Saint, la vertu de la charité ; la mission évangélisatrice 
de l'Eglise) 
 
 4 - L'Assomption 
Les Apôtres découvrent le tombeau de Marie vide. L'Eglise réalise que ce corps virginal                  
qui a porté le Christ ne pouvait connaître la corruption du tombeau. (Rester fidèle à Jésus et 
la grâce de la bonne mort) 
 
 5 - La Couronnement de Marie dans le Ciel 
Jésus couronne sa Mère ; la Trinité accueille Marie. (La confiance totale dans la Sainte 
Vierge, notre Mère ; Dévotion à Marie ; la communion des Saints) 
 
         
 

 « Qui, mieux que Marie a vécu une vie simple en la sanctifiant ? 
Qui, mieux que Marie, a accompagné Jésus dans toute sa vie, joyeuse, souffrante et glorieuse,                     
est entrée dans l'intimité de ses sentiments filiaux pour le Père, fraternels pour les autres ? 
Qui, mieux que Marie, associée maintenant à la gloire de son Fils, peut intervenir en notre faveur ? 
Elle doit maintenant accompagner votre vie. Nous allons lui confier cette vie. L'Eglise nous propose 
pour cela une prière, toute simple, le Rosaire, le chapelet, qui peut calmement s'échelonner au rythme 
de nos journées. 
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 Chant d’entrée : 
Couronnée d'étoiles.  (Nous te saluons) 

  
Nous le saluons, ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l'aurore du Salut. 

 
1 - Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin.  

 
2 - Tu es restée fidèle, Mère au pied de la Croix  

Soutiens notre espérance et garde notre foi 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 
4 - Ô Vierge immaculée, préservée du péché 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 

 

 
Le Rosaire, lentement récité et médité, en famille, en communauté, personnellement, vous fera entrer 
peu à peu dans les sentiments du Christ et de sa Mère, en évoquant tous les événements qui sont la 
clef de notre salut. 
Au gré des Ave Maria, vous contemplerez le mystère de l'Incarnation du Christ, la Rédemption du 
Christ, et aussi le but vers lequel nous tendons, dans la lumière et le repos de Dieu. 
Avec Marie, vous ouvrirez votre âme à l'Esprit Saint, pour qu'Il inspire toutes les grandes tâches qui 
vous attendent. Que Marie soit votre guide et votre soutien. » 

 
Jean-Paul II, le 6 mai 1980. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 « Quand on récite le chapelet, on revit les moments importants et significatifs de l'histoire du salut ;   
on parcourt de nouveau les différentes étapes de la mission du Christ. Avec Marie, on tourne son cœur 
vers le mystère de Jésus. On place Jésus au cœur de notre vie, de notre temps, de nos villes, à travers 
la contemplation et la méditation de ses saints mystères de joie, de lumière, de douleur et de gloire... 
Que Marie nous aide à accueillir en nous la grâce qui émane de ses mystères, afin qu'à travers nous 
cette grâce puisse "irriguer" la société, à partir de nos relations au quotidien, et la purifier de                         
si nombreuses forces négatives en l'ouvrant à la nouveauté de Dieu. Le rosaire, quand il est prié de 
manière authentique, non d'une manière mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet     
la paix et la réconciliation. Il contient en lui-même la puissance qui guérit du très Saint Nom de Jésus,                  
invoqué avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria. » 

 
Benoît XVI, le 3 mai 2008.  

 


