MYSTÈRES DU ROSAIRE RÉPARTIS SUR LA SEMAINE
I. Les mystères joyeux : lundi et samedi :
1. L’Annonciation : Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. (Lc 1, 31)
2. La Visitation : D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? (Lc 1, 43)
3. La Nativité : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur. (Lc 2, 11)
4. La Présentation au Temple : Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la
face des peuples. (Lc 2, 30-31)
5. Le Recouvrement de Jésus au Temple : Ne saviez-vous pas qu’il me faut
être chez mon Père ? (Lc 2, 49)

II. Les mystères douloureux : mardi et vendredi
1. L’Agonie de Jésus : Père, éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce
que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! (Mc 14, 36)
2. La Flagellation de Jésus : Pilate relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit
flageller et le livra pour qu’il soit crucifié. (Mt 27, 26)
3. Le Couronnement d’épines : Avec des épines, les soldats tressèrent à Jésus
une couronne et la posèrent sur sa tête. (Mt 27, 29)
4. Le Portement de Croix : Jésus portant lui-même sa Croix, sortit en direction
du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire) qui se dit en hébreu Golgotha. (Jn 19, 17)
5. La Mort de Jésus en Croix : Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant
la tête, il remit l’esprit. (Jn 19, 30)

III. Les mystères glorieux : mercredi et dimanche
1. La Résurrection de Jésus : Les anges dirent aux femmes : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. » (Lc 24, 5)
2. L’Ascension de Jésus : Tandis qu’il bénissait ses disciples, Jésus se sépara
d’eux et il était emporté au ciel. (Lc 24, 51)
3. La Pentecôte : Les Apôtres furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. (Ac 2, 4)
4. L’Assomption de la Vierge Marie : Jésus priait : « Père, ceux que tu m’as
donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux-aussi avec moi et qu’ils contemplent ma gloire. » (Jn 17, 24)
5. Le Couronnement de la Vierge : Un grand signe apparut dans le ciel : une
femme, ayant le soleil pour manteau (…) et sur la tête une couronne de douze
étoiles. (Ap 12, 1)

IV. Les mystères lumineux : jeudi
1. Le Baptême de Jésus : Il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es mon Fils
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Lc 3, 32)
2. Les Noces de Cana : La mère de Jésus dit à ceux qui servaient : « Tout ce
qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2, 5)
3. L’Annonce du Royaume : Jésus disait : « Les temps sont accomplis : le règne
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » (Mc 1, 15)
4. La Transfiguration de Jésus : Pendant que Jésus priait, l’aspect de son visage
devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. (Mc 9, 29)
5. L’Institution de l’Eucharistie : Donnant le pain rompu à ses Apôtres, Jésus dit :
« Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. (Lc 22, 19)

LA RÉCITATION DU CHAPELET
Le chapelet est composé d’une cordelette fermée sur laquelle sont enfilées
des perles : cinq séries de dix perles rapprochées (des dizaines) et quatre
perles plus espacées.
L’extrémité, terminée d’une croix, est formée de deux perles espacées qui en
encadrent trois autres rapprochés.
Entre la croix et la première dizaine, il y a cinq perles, où la prière est organisée de la manière suivante :
1. Un signe de croix : C'est au nom de la Trinité que la prière commence.
2. La foi de l’Eglise : Le sens du chapelet est de méditer l'histoire du salut.
Faire mémoire de ce qui fait le patrimoine de notre foi commune. La récitation du « Credo » (« Je crois en Dieu ») le permet.
3. Un Notre Père
4. Trois «Je vous salue Marie»
Puis la méditation des mystères commence :
Chaque dizaine commence par un « Notre Père », puis, le « Je vous salue Marie » prié dix fois avec une intention de prière ou une demande (pour soi ou
pour les autres) qui s’appuie sur le passage de la vie du Christ et de la Vierge,
évoqué dans l’évangile en lien avec le mystère.
Au terme de cette séquence, une prière de louange en forme de conclusion.
Par exemple : Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit…
N.B. Le rosaire comporte quatre chapelets (cf. les quatre séries de mystères).
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