Notre Père, etc...
1. Marie est enlevée au Ciel. Les anges se réjouissent et glorifient le
Seigneur.
Je vous salue Marie, etc...
2. La Vierge monte au plus haut des cieux. Réjouissez-vous avec son Fils.
Elle règne pour l'éternité.
3. Les portes du paradis nous ont été ouvertes, grâce à vous qui triomphez
avec les anges.
4. Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, qui avez porté le Créateur du
monde.
5. Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, qui avez cru à la parole de Dieu.
6. Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, Mère cachée et secrète.
7. Bienheureuse êtes-vous, Vierge Marie, tout ce qui a été annoncé s'est
accompli en vous.
8. Vous êtes bénie par le Seigneur, plus que toutes les femmes qui sont sur
terre.
9. Vous êtes bénie par le Seigneur d'avoir écouté et gardé sa parole.
10. Vous êtes bénie par le Seigneur, de vous nous recevons le fruit de vie.
Gloria Patri...
5. Marie est couronnée Reine du ciel et de la terre
Notre Père, etc...
1. Toute la gloire de la Fille du Roi est au cœur d'elle-même.
Je vous salue Marie, etc...
2. Le Roi alla à votre rencontre et vous fit asseoir sur un trône.
3. Le Roi vous a fait entrer chez lui. Nous nous réjouirons avec Vous.
4. Le Seigneur vous a parée d'une robe de gloire. Au sommet des cieux il a
couronné sa Mère.
5. Il a mis sur votre tête un diadème royal et vous fit reine.
6. Il vous a prévenue de faveurs exquises. Il a mis sur votre tête une
couronne d'or pur.
7. La Reine est assise à droite du Roi dans une parure de gloire.
8. Le Roi vous a couronnée de gloire et d'honneur. Il a mis toutes choses
sous vos pieds.
9. Vous serez une couronne de gloire dans la maison du Seigneur.
10. Le Roi s'est épris de votre beauté. Rendez-lui vos hommages.
Gloria Patri.
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Trois méthodes pour méditer le Rosaire

Méthode 1 : Esprit du Rosaire
PRIÈRE PRÉPARATOIRE
Je m’unis à tous les saints qui sont dans le Ciel, à tous les justes qui sont
sur la terre, à toutes les âmes fidèles qui sont dans ce lieu. Je m'unis à vous,
mon Jésus, pour louer dignement votre sainte Mère, et vous louer en Elle et
par Elle. Je renonce à toutes les distractions qui me viendront pendant ce
chapelet [ou : ce rosaire] que je veux dire avec modestie, attention et
dévotion, comme si c'était le dernier de ma vie, Ainsi soit il.
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, ce Credo pour honorer tous les mystères
de notre Foi ; ce Pater et les trois Ave, pour honorer l'unité de votre
Essence, la Trinité de vos Personnes.
Nous vous demandons une Foi vive, une ferme Espérance, et une ardente
Charité. Ainsi soit-il.

MYSTÈRES JOYEUX
L'ANNONCIATION
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette première dizaine en l'honneur de
votre Incarnation, et nous vous demandons, par ce mystère et par
l'intercession de votre sainte Mère, une profonde humilité de cœur. Ainsi
soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour déplorer l'état malheureux d'Adam désobéissant ; sa juste
condamnation et celle de tous ses enfants.
2. Pour honorer les désirs des patriarches et des prophètes qui demandaient
le Messie.
3. Pour honorer les vœux et les prières de la Sainte Vierge pour avancer la
venue du Messie, et son mariage avec saint Joseph.
4. La charité du Père éternel qui nous a donné son Fils.
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Je vous salue Marie, etc...
2. Toute puissance m'a été donnée au ciel et sur la terre.
3. Allez enseigner toutes les nations, en les baptisant au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit.
4. Enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé.
5. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné.
6. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement des temps.
7. Il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Défenseur,
l'Esprit de Vérité, ne viendra pas à vous.
8. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père.
9. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous
préparer une place.
10. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. »
Gloria Patri...
3. L'Esprit Saint descend sur les Apôtres le jour de la Pentecôte
Notre Père, etc...
1. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien.
Je vous salue Marie, etc...
2. Si quelqu'un ne renaît de l'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le
Royaume de Dieu.
3. Le Père vous donnera un Défenseur, l'Esprit de vérité que le monde ne
peut recevoir.
4. Le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père rendra témoignage de
moi.
5. L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses et vous remettra dans l'esprit
tout ce que je vous ai dit.
6. L'Esprit de vérité vous guidera vers la Vérité tout entière.
7. Il vous fera connaître les choses futures.
8. Il ne parlera pas de lui-même, mais redira tout ce qu'il entendra.
9. Lorsque le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa force.
10. Ne vous préoccupez pas de ce que vous aurez à dire, l'Esprit de votre
Père parlera en vous.
Gloria Patri...
4. Marie est élevée au ciel en corps et en âme le jour de
l'Assomption
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5. Jésus, souvenez-vous de moi » « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le
Paradis. »
6. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? »
7. « J'ai soif », dit Jésus.
8. Quand il eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli. »
9.- « Père, je remets mon esprit entre vos mains. »
10. « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. »
Gloria Patri...

Mystères glorieux: Marie participe au triomphe de son Fils
1. Jésus ressuscite le jour de Pâques
Notre Père, etc...
1. « Je suis, dit Jésus, la résurrection et la vie. »
Je vous salue Marie, etc...
2. « Détruisez le temple de mon corps et en trois jours je le rebâtirai. »
3. « Femme, pourquoi pleurez-vous ? » dit l'ange à Marie-Madeleine. « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. »
4. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?
5. Venez et voyez la place où il était déposé, et dites à ses disciples : Il est
ressuscité. »
6. « La paix soit avec vous », dit Jésus à ses Apôtres. « C'est bien moi, ne
craignez rien.
7. Regardez mes mains et mes pieds, touchez ma chair et mes os un esprit
n'en a pas.
8. Thomas, avance la main et porte la dans mon côté. » « - Mon Seigneur et
mon Dieu. »
9. « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui croient sans avoir eu
besoin de voir. »
10. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « - Seigneur, vous savez bien que je
vous aime. »
Gloria Patri...
2. Jésus monte au ciel le jour de l'Ascension
Notre Père, etc...
1. « Je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. »
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5. L'amour du Fils qui s'est livré pour nous.
6. L'ambassade et le salut de l'ange Gabriel.
7. La crainte virginale de Marie.
8. La foi et le consentement de la Sainte Vierge.
9. La création de l'âme et la formation du corps de Jésus-Christ dans le sein
de Marie par le Saint-Esprit.
10. L'adoration que firent les anges du Verbe Incarné dans le sein de Marie.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de l'Incarnation, descendez dans nos âmes et rendez-les
vraiment humbles. Ainsi soit-il.
[On peut ajouter, après chaque dizaine, la prière des apparitions de
Fatima :
« O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, Préservez-nous du feu de
l'enfer et conduisez toutes les âmes au ciel. Nous vous prions spécialement
pour celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »]
LA VISITATION
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette deuxième dizaine en l'honneur de
la Visitation de votre sainte Mère à sa cousine sainte Elisabeth, et de la
sanctification de saint Jean-Baptiste, et nous vous demandons, par ce
mystère et par l'intercession de votre sainte Mère, la charité envers notre
prochain. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer la joie du cœur de Marie dans l'incarnation et la demeure de
neuf mois du Verbe éternel dans son sein.
2. Le sacrifice que Jésus-Christ fit de soi-même à son Père en entrant dans le
monde.
3. Les complaisances de Jésus-Christ dans le sein humble et virginal de
Marie, et de Marie dans la jouissance de son Dieu.
4. Le doute de Saint Joseph sur la grossesse de Marie.
5. Le choix des élus concerté entre Jésus et Marie dans son sein.
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6. La ferveur de Marie dans la visite de sa cousine.
7. Le salut de Marie et la sanctification de saint Jean-Baptiste et de sa mère,
Sainte Elisabeth.
8. La reconnaissance de la Sainte Vierge envers Dieu dans le Magnificat.
9. Sa charité et son humilité à servir sa cousine.
10. La mutuelle dépendance de Jésus et de Marie, et celle que nous devons
avoir de l'un et de l'autre.

7. - Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César.
8. - Voilà votre Roi. - A mort ! A mort!... Crucifie-le...
9. - Vais-je crucifier votre Roi ? - Nous n'avons pas d'autre roi que César. »
10.-Je suis innocent de ce sang. - Que son sang retombe sur nous et sur nos
enfants.
Gloria Patri...
4. Jésus porte sa croix sur le chemin du Calvaire

Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de la Visitation, descendez dans nos âmes et rendez-les
vraiment charitables. Ainsi soit-il.
LA NATIVITE
Nous vous offrons, Enfant Jésus, cette troisième dizaine en l'honneur de
votre sainte Nativité dans l'étable de Bethléem, et nous vous demandons,
par ce mystère et par l'intercession de votre sainte Mère, le détachement
des biens du monde, le mépris des richesses, l'amour de la pauvreté et des
pauvres. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer les mépris, et les rebuts de Marie et de Joseph à Bethléem.
2. La pauvreté de l'étable où Dieu vint au monde.
3. La haute contemplation et l'amour excessif de Marie lorsqu'elle fut prête
d'enfanter.
4. La sortie du Verbe éternel du sein de Marie sans aucune rupture du sceau
de sa virginité.
5. Les adorations et les cantiques des anges à la naissance de Jésus-Christ
6. La beauté ravissante de sa divine enfance.
7. La venue des pasteurs dans l'étable avec leurs petites aumônes.
8. La Circoncision de Jésus-Christ et ses douleurs amoureuses.
9. L'imposition du Nom de Jésus et ses grandeurs.
10. L'adoration des Rois mages et leurs présents.
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Notre Père, etc...
1. Vous qui passez par ce chemin, voyez s'il est une douleur semblable à ma
douleur.
Je vous salue Marie, etc...
2. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix tous les jours et
qu'il me suive. »
3. Ô Dieu, faites briller votre face et nous serons sauvés.
4. « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos
enfants.
5. Car voici venir des jours où l'on dira : Heureuses celles qui n'ont pas
enfanté.
6. Alors on commencera à dire aux montagnes : Tombez sur nous ; et aux
collines : cachez-nous.
7. Car si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort ? »
8. Le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu.
9. Le Fils de l'homme est venu, pour donner sa vie en rançon pour
beaucoup.
10. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on
aime. »
Gloria Patri...
5. Jésus meurt sur la croix
Notre Père, etc...
1. « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Je vous salue Marie, etc...
2. Femme, voici votre Fils. - Fils, voilà votre mère. »
3. « Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. »
4. « Tu n'as pas même la crainte de Dieu ; pour nous c'est justice, mais lui
n'a rien fait.
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7. Mon Père, si cela ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté
soit faite.
8. L'heure est arrivée, le Fils de l'homme va être livré aux mains des
pécheurs.
9. Celui qui me livre est tout près d'ici.
10. Ami, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ? »
Gloria Patri...
2. Jésus est brutalement flagellé
Notre Père, etc...
1. « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de
Dieu ? »
Je vous salue Marie, etc...
2. « Tu l'as dit, je le suis. »
3. - « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? »
4. - « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas amené devant toi.»
5. - « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. »
6. - « Nous n'avons pas le droit de condamner à mort. »
7. - « Cet homme n'a rien fait qui méritât la mort. Après l'avoir fait châtier je
le relâcherai. »
8. - « Qui voulez-vous que je vous délivre ? Barabbas ? »
9. - « Que ferai-je de Jésus, appelé Christ ? - Qu'il soit crucifié. »
10. Ayant fait flageller Jésus, il l'abandonna pour être crucifié.
Gloria Patri...
3. Jésus est couronné avec des épines
Notre Père, etc...
1. « Salut, Roi des Juifs ! » Et les soldats lui donnaient des gifles.
Je vous salue Marie, etc...
2. - « Je vous l'amène pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune
raison de le condamner. »
3. - « Voilà l'Homme... » - « Crucifie-le... crucifie-le... »
4. - « Nous avons une loi. Et d'après cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est
fait passer pour le Fils de Dieu. »
5. - « D'où es-tu ? » Jésus ne lui fit aucune réponse.
6. - « J'ai le pouvoir de te relâcher ou de te crucifier. » « - Tu n'aurais pas de
pouvoir sur moi, si tu ne l'avais pas reçu d'en haut. »
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Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de la Nativité, descendez dans nos âmes et rendez-les
pauvres en esprit. Ainsi soit-il.

LA PRÉSENTATION AU TEMPLE DE JÉSUS
ET LA PURIFICATION DE LA VIERGE MARIE
Nous vous offrons, Enfant Jésus, cette quatrième dizaine en l'honneur de
votre Présentation au temple et de la Purification de Marie, et nous vous
demandons, par ce mystère et par l'intercession de votre sainte Mère une
grande pureté de corps et d'esprit. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. L'obéissance de Jésus et de Marie à la Loi.
2. Le sacrifice que Jésus y fit de son humanité.
3. Le sacrifice que la Sainte Vierge y fit de son honneur.
4. La joie et les cantiques de Siméon et d’Anne la prophétesse.
5. Le rachat de Jésus-Christ par l'offrande de deux tourterelles.
6. Le massacre des Saints Innocents par la cruauté d'Hérode.
7. La fuite de Jésus-Christ en Egypte par l'obéissance de Saint Joseph à la
voix de l'ange.
8. Sa demeure mystérieuse en Egypte.
9. Son retour à Nazareth.
10. Son accroissement en âge et en sagesse.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de la Purification, descendez dans nos âmes et rendezles vraiment pures. Ainsi soit-il.
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LE RECOUVREMENT AU TEMPLE
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l'honneur de
votre Recouvrement au Temple par Marie, au milieu des docteurs, et nous
vous demandons par ce mystère et par son intercession, la véritable
sagesse. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer sa vie cachée, laborieuse et obéissante dans la maison de
Nazareth.
2. Sa prédication et son recouvrement au temple parmi les docteurs.
3. Son jeûne et sa tentation au désert
4. Son baptême par Saint Jean Baptiste dans le Jourdain.
5. Ses prédications admirables.
6. Ses miracles étonnants.
7. Le choix des douze apôtres et les pouvoirs qu'il leur donne.
8. Sa transfiguration merveilleuse au mont Thabor.
9. Le lavement des pieds de ses apôtres le soir du jeudi saint.
10. L'institution de la sainte messe, l'ordination et la première communion
des apôtres.

8. « On prendra parti pour ou contre lui.
9. Votre âme à vous aussi, Marie, sera transpercée d'un glaive. »
10. Ainsi paraitront au grand jour les dispositions intimes de chacun.
Gloria Patri...
5. Marie retrouve Jésus resté au temple
Notre Père, etc...
1. Tous ceux qui écoutaient Jésus étaient stupéfaits de son intelligence et de
ses réponses.
Je vous salue Marie, etc...
2. A cette vue, Marie et Joseph furent vivement émus.
3. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?
4. Vois : ton père et moi avec quelle angoisse nous te cherchions. »
5. « Pourquoi me cherchiez-vous ?
6. Ne savez-vous pas que je dois être chez mon Père ? »
7. Ils ne comprirent pas cette réponse.
8. Il descendit avec eux, et vint à Nazareth ; et il leur était soumis.
9. Sa mère conservait fidèlement tous ces souvenirs en son cœur.
10. Jésus progressait en sagesse, en taille et en grâce aux yeux de Dieu et
aux yeux des hommes.
Gloria Patri...

Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère du Recouvrement de Jésus au temple, descendez dans
nos âmes et rendez-les vraiment sages. Ainsi soit-il.

CHAPELET DES MYSTÈRES DOULOUREUX
L'AGONIE
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette première dizaine en l'honneur de
votre Agonie, et nous vous demandons, par ce mystère et par l'intercession
de votre sainte Mère, la contrition de nos péchés. Ainsi soit-il.
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Mystères douloureux: Marie s'unit aux souffrances de Jésus
1. Jésus souffre son agonie
Notre Père, etc...
1. « Asseyez-vous ici pendant que j'irai là pour prier.
Je vous salue Marie, etc...
2. Mon âme est triste jusqu'à la mort.
3. Mon Père, que ce calice passe loin de moi... pourtant, non comme je
veux, mais comme vous voulez.
4. Vous n'avez pu veiller une heure avec moi ?
5. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation.
6. L'esprit est prompt mais la chair est faible. »
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6. « Mon esprit exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.
7. Il a regardé la bassesse de sa servante.
8. Désormais toutes les générations me diront bienheureuse.
9. Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses et son Nom est saint.
10. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. »
Gloria Patri...
3. Marie met au monde l'Enfant Jésus à Bethléem
Notre Père, etc...
1. « Ne craignez pas, je vous annonce une grande joie destinée à tout le
peuple.
Je vous salue Marie, etc...
2. Il vous est né aujourd'hui un Sauveur dans la ville de David.
3. Il est le Christ, le Seigneur.
4. Voici le signe : vous trouverez un petit enfant couché dans une crèche. »
5. « Gloire à Dieu au plus haut des cieux.
6. Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. »
7. « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur
nous a fait connaître. »
8. Les Mages demandèrent : « Où est le Roi des juifs qui vient de naître ?
9. Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. »
10. Marie retenait toutes ces choses, les méditant dans son cœur.
Gloria Patri...

Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer les divines retraites que Jésus-Christ a faites pendant sa vie
et principalement au jardin des oliviers.
2. Ses oraisons humbles et ferventes pendant sa vie et la veille de sa passion.
3. La patience et la douceur avec lesquelles il a supporté ses apôtres pendant
sa vie et particulièrement au jardin des oliviers.
4. Les ennuis de son âme pendant toute sa vie et principalement au jardin
des oliviers.
5. Les ruisseaux de sang dans lesquels la douleur Le noya.
6. La consolation qu'il voulut bien recevoir d'un ange dans son agonie.
7. Sa conformité à la volonté de son Père malgré les répugnances de la
nature.
8. Le courage avec lequel il alla au devant de ses bourreaux, et la force de la
parole avec laquelle il les terrassa et releva.
9. Sa trahison par Judas et sa capture par les juifs.
10. L’abandon de ses apôtres.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de l’Agonie, descendez dans nos âmes et rendez-les
vraiment contrites, Ainsi soit-il.

4. Marie offre Jésus dans le temple
Notre Père, etc...
1. Tout enfant mâle sorti le premier du sein maternel sera regardé comme
consacré au Seigneur.
Je vous salue Marie, etc...
2. « Maintenant, Maitre, laissez aller en paix votre serviteur.
3. Mes yeux ont vu votre salut.
4. Celui que vous avez préparé à la face de tous les peuples.
5. La lumière qui doit éclairer les nations.
6. La gloire de votre peuple Israël.
7. Cet enfant sera cause ou de chute ou de relèvement, pour tout homme en
Israël. »
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LA FLAGELLATION
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette deuxième dizaine en l'honneur de
votre sanglante flagellation, et nous vous demandons, par ce mystère et par
l'intercession de votre sainte Mère, la grâce d'une parfaite mortification
des sens. Ainsi soit-il.
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Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer les chaînes et les cordes dont Jésus-Christ fut lié.
2. Le soufflet qu'il reçut chez Caïphe.
3. Les trois reniements de saint Pierre.
4. Les ignominies qu'il reçut chez Hérode lorsqu'il fut revêtu d'une robe
blanche.
5. Le dépouillement universel de ses habits.
6. Les mépris et les insultes qu'il reçut des bourreaux à cause de sa nudité.
7. Les fouets cruels dont il fut frappé et écorché
8. La colonne où il fut attaché.
9. Le sang qu'il répandit et les plaies qu'il reçut,
10. Sa chute de faiblesse dans son sang.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de la Flagellation, descendez dans nos âmes et rendezles vraiment mortifiées. Ainsi soit-il.
LE COURONNEMENT D'ÉPINES
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette troisième dizaine en l'honneur de
votre Couronnement d'épines, et nous vous demandons, par ce mystère et
par l'intercession de votre sainte Mère, un grand mépris du monde. Ainsi
soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer son dépouillement.
2. Sa couronne d'épines.
3. Le voile dont on lui banda les yeux.
4. Les soufflets et les crachats dont on lui couvrit le visage.
5. Le vieux manteau qu'on lui mit sur les épaules.
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Méthode 3 : Paroles des mystères du rosaire
Mystères joyeux : Marie donne Jésus au monde
1. L'ange annonce à Marie qu'elle sera Mère de Jésus
Notre Père, etc...
1. L'ange Gabriel s'adressa à Marie : « Salut, toute gracieuse, le Seigneur est
avec vous.
Je vous salue Marie, etc...
2. Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce devant Dieu.
3. Vous concevrez et vous enfanterez un Fils et vous lui donnerez le nom de
Jésus.
4. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut.
5. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
6. Il règnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de
fin. »
7. « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? »
8. « L'Esprit Saint viendra en vous et la Vertu du Très-Haut vous couvrira
de son ombre. »
9. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. »
10. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous.
Gloria Patri...
2. Marie va aider sa cousine Elisabeth
Notre Père, etc...
1. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes, ô Marie, et béni est le fruit de
vos entrailles. »
Je vous salue Marie, etc...
2. « D'où m'est-il donné que la Mère de mon Seigneur vienne à moi ?
3. Dès que le son de votre salut est parvenu à mes oreilles, mon enfant a
tressailli de joie en mon sein.
4. Heureuse celle qui a cru que s'accomplirait ce qui a été dit par le
Seigneur. »
5. « Mon âme glorifie le Seigneur », chante la Vierge Marie.
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5. Marie est couronnée Reine du ciel et de la terre
Notre Père, etc...
1. Le Seigneur a gardé Marie contre tous ses ennemis. Il lui a donné une
gloire éternelle.
Je vous salue Marie, etc...
2. Les fleurs du rosier vous couronnent comme un jour de printemps.
3. Votre nom nous charme, ô Marie, comme un parfum agréable.
4. Les filles de Sion vous ont proclamée bienheureuse. Les reines ont chanté
votre louange.
5. Ô Marie, celui qui vous aime est riche, vous répandez sur lui des trésors
de grâce.
6. Vous êtes pour les hommes un trésor inépuisable.
7. Bienheureux celui qui vous prie chaque jour. Il ne sera pas confondu.
8. Celui qui s'appuie sur vous ne fléchira pas.
9. Celui qui vous trouve aura la gloire en partage, partout où il ira, le
Seigneur le bénira.
10. Vierge bénie, accordez-nous de chanter éternellement vos louanges.
Gloria Patri...

6. Le roseau qu'on lui mit à la main.
7. La pierre pointue sur laquelle il fut assis.
8. Les outrages et les insultes qu'on lui fit.
9. Le sang qui sortait de son chef adorable.
10. Les cheveux et la barbe qu'on lui arracha.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère du Couronnement d'épines, descendez dans nos âmes et
rendez-les vraiment contraires au monde. Ainsi soit-il.

LE PORTEMENT DE LA CROIX
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l'honneur de
votre portement de Croix, et nous vous demandons, par ce mystère et par
l'intercession de votre Sainte Mère, une grande patience dans toutes nos
croix. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer la présentation de Notre Seigneur devant le peuple lorsqu'on
a dit : Ecce Homo.
2. La préférence de Barrabas à sa personne.
3. Les faux témoignages qu'on déposa contre lui.
4. Sa condamnation à mort.
5. Les amours avec lesquelles il embrassa et baisa la Croix.
6. Les peines épouvantables qu'il eût à la porter.
7. Ses chutes de faiblesses sous son fardeau.
8. La rencontre douloureuse de sa Sainte Mère.
9. Le Voile de sainte Véronique dans lequel son visage s'imprima.
10. Ses Larmes, celles de sa Sainte Mère et des femmes pieuses qui le
suivaient sur le Calvaire.
Gloire au Père... [Puis :]
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Grâces du mystère du Portement de la Croix, descendez dans nos âmes et
rendez-les vraiment patientes. Ainsi soit-il.

LA CRUCIFIXION AU CALVAIRE
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l'honneur de
votre crucifiement et de votre mort ignominieuse sur le Calvaire, et nous
vous demandons, par ce mystère et par l'intercession de votre Sainte Mère,
la conversion des pécheurs, la persévérance des justes et le soulagement
des âmes du purgatoire. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer les cinq plaies de Jésus-Christ et son sang répandu sur le
Calvaire.
2. Son cœur percé et la Croix sur laquelle il a été crucifié.
3. Les clous et la lance qui l'ont percé, l'éponge, le fiel et le vinaigre dont il
fut abreuvé.
4. La honte et l'infamie qu'il a souffertes d'être crucifié tout nu entre deux
larrons.
5. La compassion de sa Sainte Mère.
6. Ses sept dernières paroles
7. Son abandon et son silence.
8. L'affliction de tout l'univers.
9. Sa mort cruelle et ignominieuse.
10. Sa descente de la Croix et sa sépulture.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de la Mort et de la Passion de Jésus-Christ, descendez
dans nos âmes et rendez-les vraiment saintes. Ainsi soit-il.

10

2. Tout à coup, il vint du ciel comme un vent violent qui remplit toute la
maison.
3. Ils virent paraître comme des langues de feu qui se posèrent sur chacun
d'eux.
4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler diverses
langues.
5. La foule s'assembla et fut bouleversée, chacun les entendant parler sa
propre langue.
6. Pierre dit au peuple : « Ce Jésus que vous avez crucifié est ressuscité le
troisième jour.
7. C'est le Saint-Esprit, objet de sa promesse, que vous entendez en nous. »
8. Ce discours toucha leur cœur. Ils dirent à Pierre : « Que ferons nous ? »
9. « Faites pénitence et soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de
vos péchés.
10. Alors vous recevrez les dons du Saint-Esprit. La promesse est pour tous
ceux qu'appelle le Seigneur. »
Gloria Patri...
4. Marie est élevée au ciel en corps et en âme le jour de
l'Assomption
Notre Père, etc...
1. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne.
Je vous salue Marie, etc...
2. Elle t'écrasera la tête et tu chercheras à la mordre au talon.
3. Quelle est celle-ci, puissante comme une armée rangée en bataille ?
4. Dieu a livré le serpent aux mains d'une femme, et elle en a triomphé.
5. Marie a ouvert sa main à l'indigent. Elle a tendu la main au pauvre.
6. Intercédez pour nous auprès du Seigneur notre Dieu.
7. Parlez pour nous au Roi, sauvez-nous de la mort.
8. Demandez, ô Mère ; aucune de vos demandes ne sera rejetée.
9. Ô Roi, accordez-moi le salut de mon peuple pour qui je vous prie.
10. Régnez sur nous, Marie, vous et votre Fils, vous nous avez délivrés de la
main de nos ennemis.
Gloria Patri...
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5. Hâtez-vous d'aller le dire à ses disciples, Il vous précède en Galilée. »
6. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples, avec crainte et grande
joie.
7. Le soir, Jésus apparut à ses disciples : « La paix soit avec vous. »
8. Il leur montra ses mains et son côté ; les disciples se réjouirent de voir le
Seigneur.
9. Les gardes annoncèrent aux princes des prêtres ce qui était arrivé.
10. « Vous direz que ses disciples sont venus de nuit et l'ont enlevé pendant
que vous dormiez. »
Gloria Patri...
2. Jésus monte au ciel le jour de l'Ascension
Notre Père, etc...
1. Jésus apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur
incrédulité.
Je vous salue Marie, etc...
2. Il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'y attendre ce
que le Père avait promis.
3. « Quand le Saint-Esprit sera descendu sur vous, vous serez revêtus de
force.
4. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. »
5. Jésus leur dit encore : « Allez par le monde entier, et prêchez l'Évangile à
tous.
6. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé.
7. Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. »
8. Il les emmena vers Béthanie, et il les bénit.
9. Le Seigneur fut enlevé au ciel, où il est assis à la droite de Dieu.
10. Les Apôtres, s'étant prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem avec
une grande joie.
Gloria Patri...

CHAPELET DES MYSTÈRES GLORIEUX
LA RÉSURRECTION GLORIEUSE
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette première dizaine en l'honneur de
votre résurrection glorieuse, et nous vous demandons, par ce mystère et par
l'intercession de votre Sainte Mère, une foi vive et la ferveur dans votre
service. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer la descente de l'âme de Notre Seigneur aux enfers.
2. La joie et la sortie des âmes des anciens pères qui étaient aux limbes.
3. La réunion de son âme à son corps dans le tombeau.
4. Sa sortie miraculeuse du tombeau.
5. Ses victoires sur la mort et le péché, le monde et le démon.
6. Les quatre qualités glorieuses de son corps.1
7. La puissance qu'il a reçue de son Père au ciel et sur la terre.
8. Les apparitions dont il honora la Sainte Vierge, ses apôtres et ses
disciples.
9. Les entretiens du Ciel qu'il eut et le repas qu'il fit avec ses apôtres.
10. La paix, l'autorité et la mission qu'il leur donna pour aller par toute la
terre.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de la Résurrection de Jésus-Christ, descendez dans nos
âmes et rendez-les vraiment fidèles. Ainsi soit-il.

3. L'Esprit Saint descend sur les Apôtres le jour de la Pentecôte
Notre Père, etc...
1. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, les Apôtres étaient réunis avec Marie,
Mère de Jésus.
Je vous salue Marie, etc...
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L'ASCENSION
_______________________
1

Glorieux, impassible, agile, spirituel

11

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette deuxième dizaine en l'honneur de
votre triomphante Ascension, et nous vous demandons, par ce mystère et
par l'intercession de votre Sainte Mère, une ferme espérance et un désir
ardent du Ciel. Ainsi soit-il
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer la promesse que Jésus-Christ fit à ses Apôtres de leur
envoyer le Saint-Esprit et l'ordre qu'il leur donna de se préparer à sa
réception.
2. La réunion et l'assemblée de tous ses disciples sur la montagne des
oliviers.
3. La bénédiction qu'il leur donna en s'élevant de la terre aux Cieux.
4. Sa glorieuse et charmante Ascension par sa propre vertu jusqu'au ciel
empyrée.
5. L'accueil et le triomphe divin qu'il reçut de Dieu son Père et de toute la
cour céleste.
6. Les vertus triomphantes avec lesquelles il ouvrit les portes du Ciel où
aucun mortel n'était entré.
7. Sa séance à la droite de Son Père comme Fils bien-aimé égal à lui-même.
8. La puissance qu'il a reçue de juger les vivants et les morts.
9. Son dernier avènement sur la terre où sa puissance et sa majesté
paraîtront en tout leur éclat.
10. La justice qu'il y exercera au jugement dernier en récompensant les bons
et en punissant les méchants à toute éternité.

6. « Si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois mort ? »
7. Avec lui, on conduisait deux autres malfaiteurs pour être exécutés.
8. Pilate écrivit sur la croix «Jésus de Nazareth, Roi des juifs. »
9. Les Juifs : « N'écris pas le Roi des juifs, mais il a dit : « Je suis le Roi des
juifs. »
10. Pilate leur répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. »
Gloria Patri...
5. Jésus meurt sur la croix
Notre Père, etc...
1. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Calvaire, ils le crucifièrent.
Je vous salue Marie, etc...
2. L'ayant crucifié, ils se partagèrent ses vêtements.
3. Au-dessus de sa tête, ils mirent l'écriteau : « Celui-ci est le Roi des juifs.
»
4. On crucifia avec lui deux brigands : l'un à droite, l'autre à gauche.
5. Les passants l'injuriaient en branlant la tête.
6. Les princes des prêtres et les anciens le raillaient : « S'il est Roi d'Israël,
qu'il descende de la croix ! »
7. Les brigands qui étaient en croix avec lui l'insultaient aussi.
8. Les soldats se jouant de lui, lui présentaient du vinaigre.
9. De midi à trois heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre.
10. Vers trois heures, Jésus jeta un grand cri et rendit l'esprit.
Gloria Patri...

Mystères glorieux: Marie participe au triomphe de son Fils

Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de l’Ascension de Jésus-Christ, descendez dans nos
âmes et rendez-les vraiment célestes. Ainsi soit-il.
LA PENTECÔTE
Nous vous offrons, Saint-Esprit, cette troisième dizaine en l'honneur de la
Pentecôte, et nous vous demandons, par ce mystère et par l'intercession de
12

1. Jésus ressuscite le jour de Pâques
Notre Père, etc...
1. Dès l'aube du dimanche, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent voir le
sépulcre.
Je vous salue Marie, etc...
2. Il se fit un grand tremblement de terre, un ange roula la pierre et s'assit
dessus.
3. A sa vue, les gardes furent frappés d'épouvante et devinrent comme
morts.
4. L'ange dit aux femmes : «Jésus n'est point ici. Il est ressuscité. »
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3. « Ta nation, les Grands Prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu fait ? »
4. « La royauté qui est la mienne ne vient pas d'ici-bas. »
5. Alors Pilate lui demanda: « Tu es Roi tout de même ? »
6. Jésus lui répondit : « Tu le dis, je suis Roi. »
7. Je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité.
8. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. »
9. Pilate dit aux juifs : « Il n'a rien fait de mal. Après l'avoir fait châtier, je le
relâcherai. »
10. Ayant fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié.
Gloria Patri...
3. Jésus est couronné avec des épines
Notre Père, etc...
1. Pilate abandonna Jésus aux mains des soldats.
Je vous salue Marie, etc...
2. Les soldats conduisirent Jésus dans le prétoire et convoquèrent toute la
cohorte.
3. L'ayant dévêtu, ils l'enveloppèrent d'une casaque écarlate.
4. Ayant tressé une couronne avec des épines, ils la mirent sur sa tête.
5. Comme sceptre, on lui donna un roseau dans la main droite.
6. Et s'approchant de lui, les soldats se moquaient: « Salut, Roi des juifs ! »
7. Ils lui donnaient des soufflets. Ils le frappaient à la tête avec un roseau.
8. Puis ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements.
9. Pilate montra Jésus au peuple : « Voici votre Roi. »
10. Et la foule de répondre : « Nous n'avons d'autre roi que César. »
Gloria Patri...
4. Jésus porte sa croix sur le chemin du Calvaire
Notre Père, etc...
1. Pilate leur ayant livré Jésus, les juifs l'emmenèrent pour le crucifier.
Je vous salue Marie, etc...
2. Ils mirent la main sur Simon de Cyrène qui revenait des champs.
3. Ils le chargèrent de la croix pour la porter derrière Jésus.
4. Jésus était suivi d'une grande foule et de femmes qui se frappaient la
poitrine.
5. Jésus leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez
plutôt sur vous et sur vos enfants. »
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Marie, votre fidèle Epouse, la divine Sagesse pour connaître, goûter et
pratiquer la vérité et la faire participer à tout le monde. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer la vérité du Saint-Esprit Dieu qui procède du Père et du Fils
et qui est le cœur de la divinité.
2. L'envoi du Saint-Esprit par le Père et le Fils sur les apôtres.
3. Le grand bruit avec lequel il descendit, qui marque sa force et sa
puissance.
4. Les langues de feu qu'il envoya aux apôtres pour leur donner l'intelligence
des écritures, l'amour de Dieu et du prochain.
5. La plénitude des grâces dont il a privilégié le cœur de Marie sa fidèle
épouse.
6. Sa conduite merveilleuse sur tous les saints et sur la personne même de
Jésus-Christ qu'il a conduit pendant toute sa vie,
7. Les douze fruits du Saint-Esprit.1
8. Les sept dons du Saint-Esprit.2
9. Pour demander en particulier le don de la sagesse et l'avènement de son
règne dans les cœurs.
10. Pour obtenir la victoire sur les trois mauvais esprits qui lui sont opposés,
à savoir l'esprit de la chair, du monde et du démon.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de la Pentecôte, descendez dans nos âmes et rendez les
vraiment sages selon Dieu. Ainsi soit-il.
L'ASSOMPTION
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l'honneur de
la Conception Immaculée et de l'Assomption en corps et en âme de votre
Sainte Mère dans le Ciel, et nous vous demandons, par ces deux mystères et
_________________
1
2

Charité, joie, paix, patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté
La sagesse, l’intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu
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par son intercession, une vraie dévotion envers une si bonne Mère, pour
bien vivre et bien mourir. Ainsi soit-il.
Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer la prédestination éternelle de Marie pour être le chefd'œuvre des mains de Dieu.
2. Sa conception immaculée et sa plénitude de grâce et de raison dès le sein
de sa mère, sainte Anne.
3. Sa nativité qui a réjoui tout l'univers.
4. Sa présentation et sa demeure au temple.
5. Sa vie admirable et exempte de tout péché.
6. La plénitude de ses vertus singulières
7. Sa virginité féconde et son enfantement sans douleur.
8. Sa maternité divine et son alliance avec la Sainte Trinité.
9. Sa mort précieuse et amoureuse
10. Sa résurrection et son assomption triomphante.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de l’Immaculée Conception et de l’Assomption
descendez dans nos âmes et rendez-les vraiment dévotes envers Marie.
Ainsi soit-il.

LE COURONNEMENT DE MARIE
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l'honneur
du Couronnement de gloire de votre Sainte Mère dans les cieux, et nous
vous demandons, par ce mystère et par son intercession, la persévérance et
l'augmentation dans la vertu jusqu'à la mort, et la couronne éternelle qui
nous est préparée. Ainsi soit-il.
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5. Tous ceux qui l'écoutaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses
réponses.
6. En le voyant, ils furent émus : « Mon fils, pourquoi avez-vous agi ainsi ?
»
7. Jésus répondit: « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne savez-vous pas que je
dois être chez mon Père ? »
8. Marie et Joseph ne comprirent pas cette réponse.
9. Jésus descendit avec eux pour retourner à Nazareth ; il leur était soumis.
10. Marie, sa mère, conservait fidèlement tous ces souvenirs en son cœur.
Gloria Patri...

Mystères douloureux: Marie s'unit aux souffrances de Jésus
1. Jésus souffre son agonie
Notre Père, etc...
1. Jésus vint avec ses disciples dans un jardin appelé Gethsémani.
Je vous salue Marie, etc...
2. Il leur dit : « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. »
3. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et commença à être envahi par la
tristesse et l'abattement.
4. « Mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez avec moi. »
5. S'étant un peu écarté, il se prosterna la face contre terre.
6. « Mon Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi »
7. « Cependant non comme je veux, mais comme vous voulez. »
8. Il lui apparut un ange du ciel qui le réconfortait.
9. Entrant en agonie, sa sueur fut comme des gouttes de sang qui coulaient
jusqu'à terre.
10. Il vint ensuite à ses disciples et les trouva endormis.
Gloria Patri...
2. Jésus est brutalement flagellé
Notre Père, etc...
1. Pilate dans le prétoire interrogea Jésus : « Es-tu le Roi des juifs ? »
Je vous salue Marie, etc...
2. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? »
19

9. Les bergers vinrent en hâte à Bethléem et trouvèrent Marie, Joseph et
l'Enfant.
10. Ils s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu de ce qu'ils avaient vu et
entendu.
Gloria Patri...
4. Marie offre Jésus dans le temple
Notre Père, etc...
1. Lorsque fut accompli le temps de la purification, Marie et Joseph
montèrent à Jérusalem pour l'offrir au Seigneur.
Je vous salue Marie, etc...
2. Il y avait à Jérusalem un homme nommé Siméon, homme juste et pieux.
3. Siméon attendait le consolateur d'Israël.
4. L'Esprit Saint lui avait révélé qu'il ne mourrait point sans avoir vu le
Seigneur.
5. Il vint donc dans le temple, conduit par l'Esprit Saint.
6. Siméon prit l'enfant dans ses bras et bénit le Seigneur.
7. « Maintenant, mon Dieu, mes yeux ont vu votre salut et la lumière qui
éclairera les nations. »
8. Marie et Joseph étaient dans l'admiration de ce qui était dit de Jésus.
9. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Cet Enfant sera un signe de
contradiction. »
10. Il ajouta : « Et vous-même, un glaive de douleur transpercera votre âme.
»
Gloria Patri...

Notre Père... [Puis aux 10 Ave :]
1. Pour honorer la triple couronne dont la Sainte Trinité a couronné Marie.
2. La joie et la gloire nouvelle que le ciel reçut par son triomphe.
3. Pour la reconnaître pour la Reine du ciel et de la terre, des anges et des
hommes.
4. Comme la trésorière et la dispensatrice des grâces de Dieu, des mérites de
Jésus-Christ, et des dons du Saint-Esprit.
5. La médiatrice et l'avocate des hommes.
6. L'exterminatrice et la ruine du démon et des hérésies.
7. Le refuge assuré des pécheurs.
8. La mère et la nourrice des chrétiens.
9. La joie et la douceur des justes.
10. L'asile universel des vivants, le soulagement tout-puissant des affligés,
des moribonds et des âmes du purgatoire.
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère du Couronnement de Marie dans le Ciel descendez
dans nos âmes et rendez-les vraiment persévérantes jusqu'à la mort. Ainsi
soit-il.

5. Marie retrouve Jésus resté au temple
Notre Père, etc...
1. Lorsque Jésus eut douze ans, il monta avec ses parents à Jérusalem pour
la fête de Pâques.
Je vous salue Marie, etc...
2. Jésus resta à Jérusalem pendant que ses parents repartaient, ils ne s'en
aperçurent pas.
3. Ne l'ayant pas trouvé, Marie et Joseph s'en retournèrent à Jérusalem, en le
cherchant.
4. Après trois jours, ils le trouvèrent au temple, assis au milieu des
Docteurs.
18
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2. Marie va aider sa cousine Elisabeth

.

Méthode 2 : Récit des mystères du rosaire
Un Mystère est un événement humain renfermant un fait divin, une réalité
invisible, cachée, mais réelle.
C'est une vérité que nous ne pouvons pas comprendre parfaitement et que
nous ne pourrions pas connaître si Dieu ne nous l'avait pas révélée.
Et qu'il nous faut étudier et connaître pour savoir ce que Dieu est et qu'il a
fait pour nous.
Le signe qui nous rappelle les principaux mystères de la religion, c'est le
signe de la croix.

Mystères joyeux : Marie donne Jésus au monde
1. L'ange annonce à Marie qu'elle sera Mère de Jésus
Notre Père, etc...
1. A Nazareth, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu à une vierge nommée
Marie.
Je vous salue Marie, etc...
2. L'ange étant entré, lui dit : « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec
vous. »
3. Marie fut troublée de ce discours et se demandait ce que pouvait être cette
salutation.
4. L'ange lui dit : « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce
devant Dieu.
5. Vous enfanterez un Fils et vous lui donnerez le nom de Jésus.
6. Il sera appelé Fils du Très-Haut et son règne n'aura pas de fin. »
7. Marie dit à l'ange : « Comment en sera-t-il ainsi ? »
8. « L'Esprit Saint surviendra en vous, la Vertu du Très-Haut vous couvrira
de son ombre. »
9. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. »
10. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous.
Gloria Patri...
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Notre Père, etc...
1. « Voici qu'Elisabeth, elle aussi, a conçu un fils, rien n'est impossible à
Dieu. »
Je vous salue Marie, etc...
2. Marie se mit en route en grande hâte et partit pour la montagne.
3. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua sa cousine.
4. Lorsque Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit de
joie en son sein.
5. Remplie du Saint-Esprit, Elisabeth lui dit : « Bénie êtes-vous entre toutes
les femmes.
6. D'où m'est-il donné que la Mère de mon Seigneur vienne à moi ?
7. Heureuse êtes-vous Marie, d'avoir cru à la Parole du Seigneur »
8. Marie s'écria : « Mon âme glorifie le Seigneur, mon esprit exulte de joie
en Dieu, mon Sauveur.
9. Toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait
en moi de grandes choses. »
10. Marie resta avec sa cousine environ trois mois, puis elle retourna dans sa
maison.
Gloria Patri...
3. Marie met au monde l'Enfant Jésus à Bethléem
Notre Père, etc...
1. En ces jours-là, parut un édit de l'Empereur ordonnant de recenser toute la
terre.
Je vous salue Marie, etc...
2. Joseph monta à Bethléem pour se faire inscrire avec Marie, son
épouse.
3. Et le temps où elle devait enfanter arriva.
4. Elle enveloppa son Fils de langes, le coucha dans une crèche.
5. Dans la campagne, des bergers veillaient durant la nuit sur leurs
troupeaux.
6. L'ange du Seigneur leur apparut et sa gloire les enveloppa de lumière.
7. L'ange leur dit : « Je vous annonce une grande joie. Il vous est né un
Sauveur, le Christ Seigneur.
8. Vous trouverez un petit enfant couché dans une crèche. »
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