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CHAPELET MÉDITÉ

Pour prier chaque dizaine: 

Notre Père

10 Je vous salue Marie

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui étais et qui vient
pour les siècles des siècles. 
 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.  

Ô Mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et
conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre
sainte Miséricorde. 

Saint Jean-Paul II priez pour nous !

 jours 

 St Jean-Paul II
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Mystères
JOYEUX

Mystère 1 L’Annonciation, fruit du mystère : l’Humilité

« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une

jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé

Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue,

Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée,

et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois

sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir

et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. » (Lc 1, 27-31)

Bienheureuse Marie toi qui as cru.

« Que Marie nous aide à accueillir d’un cœur simple l’annonce de l’amour de Dieu, à y

croire malgré les doutes que la société et notre propre esprit murmurent à notre cœur

et si ces difficultés demeurent, nous prierons pour progresser malgré elles ou plutôt

grâce à elles car c’est là que se prouve notre confiance notre fidélité. »

Mystère 2 La Visitation, fruit du mystère : la charité fraternelle

« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région

montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua

Élisabeth.

Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors,

Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes

les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » (Lc 1,39-42)

« L’amour et l’espérance conduisent au service du prochain. Toute existence tire sa

valeur de la qualité de l’amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. »



Mystères
JOYEUX

Mystère 3 La Nativité, fruit du mystère : l’esprit de pauvreté

« Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une

mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même

région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour

garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du

Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange

leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera

une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un

Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » (Lc 2, 07-11)

« Heureux ceux qui font une place à l’enfant qui survient et que certains rejettent, à la

personne que la société trouve inutile, à la personne qui souffre dans son corps et dans

son esprit, à celle qui a oublié sa dignité humaine. »

Mystère 4 La présentation de Jésus au temple, fruit du mystère : la pureté et l’obéissance

« Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents

de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit

dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. » (Lc 2, 22-23)

Ô Marie apprends nous à prier.

« Comme Marie laissons-nous habiter par la fougue de l’Esprit Saint. Beaucoup d’entre

nous ont redécouvert la joie de la prière, Penser à Dieu en l’aimant, le louer ensemble,

écouter sa parole, la prière n’est pas d’abord pour nous satisfaire elle est dépossession

de nous-même pour nous mettre à la disposition du Seigneur, le laisser prier en nous. »



Mystères
JOYEUX

Mystère 5 Le recouvrement de Jésus au Temple, fruit du mystère : la recherche de Dieu

en toutes choses

« En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant,

pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te

cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous

pas qu’il me faut être chez mon Père ? » (Lc 2, 48-49)

« Ne tremblez pas devant un témoignage humble mais visible et ardent à l Evangile. Ne

laissez pas les nouvelles générations désemparées par ignorance religieuse mais que

votre famille et votre entourage reconnaissent la fermeté de vos convictions en

cohérence avec votre vie. Rendez compte de l’espérance qui est en vous.

O Mère bénie entre toutes les mères, je te confie les jeunes ici présents et les jeunes de

l’univers entier.

Je te supplie pour tous et pour chacun, donne-leur la grâce d’aimer la vie de faire totale

confiance à ton Fils Jésus Christ, de collaborer concrètement avec l’Eglise à sa mission

de vérité de justice et de paix. »



Mystères
LUMINEUX

Mystère 1 Le baptême de Jésus, fruit du mystère : la fidélité aux promesses du baptême

« Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit

l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix

disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie ! » (Mt 3, 16-17)

« L’Agneau sans tâche s’est comme immergé dans les péchés et la misère du monde

pour en être pleinement solidaire lui donner une autre signification. La Vierge sans péché

nous dit comme à Bernadette priez pour les pécheurs, venez vous laver, vous purifier,

puiser une nouvelle vie, convertissez-vous et croyez à l’Evangile. »

Mystère 2 Les noces de Cana, fruit du mystère : la confiance en Marie

« On manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : «

Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui

servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » (Jn 2,3-5)

« Elargissons nos intentions au monde entier de l’Eglise et ceux qui correspond à la

volonté de Dieu et non à la notre seulement. Marie s’est ouverte à l’Esprit-Saint. Le

Puissant a fait en elle des merveilles, Il fera en nous de grandes choses. Il nous fera suivre

le Christ en s’arrachant aux sensations de la puissance de la richesse de l’orgueil et en

s’attachant à l’idéal des béatitudes. N’a-t-il pas inauguré un monde réellement nouveau

dans l’espérance Misons sur lui, il ne nous décevra pas. »

Mystère 3 L'annonce du Royaume, fruit du mystère : la conversion du cœur

« Il leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à une

graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. C’est la plus

petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes

potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leurs nids

dans ses branches. » (MT 13, 31-32)

« il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-

vous et croyez à l’Évangile. » (Mc 1, 15)
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« Notre monde a besoin de conversion. A toute époque il en est d’ailleurs ainsi. Il est

possible, il est bien faisant qu’il soit ainsi, il est vital de trouver, de retrouver le chemin de

Dieu. Je salue tout ceux qui sont en quête de la foi, d’un supplément d’âme. il est une

preuve que la séparation avec Dieu laisse dans leur cœur une tendance au soupçon à la

méfiance, à la désobéissance à la révolte a la rupture avec ce Dieu qui n’a jamais de nous

aimer. »

Mystère 4 La Transfiguration, fruit du mystère : le recueillement et la prière

« Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements,

blancs comme la lumière. » (Mt 17, 2)

« Aujourd'hui, le sens même du péché a en partie disparu parce que le sens de Dieu se

perd. Le Christ est mort et ressuscité pour nous arracher à l’état de pécheur et nous

communiquer une vie nouvelle. Il a redonné Dieu à l’homme et l’homme à Dieu. Jésus

nous dit : tenez vos lampes allumées. La lampe de la foi la lampe de la prière, que nos

prières finissent pour monter vers Dieu notre Père. »

Mystère 5 L’Institution de l’Eucharistie, fruit du mystère : la dévotion au très Saint-

Sacrement

« Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le

donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une

coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon

sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. » ( Mt26, 26-

28)

« Que nos prières convergent vers l’eucharistie où Jésus-Christ lui-même saisit notre vie

pour l’offrir avec la sienne et lui faire porter ses fruits.

Marie mère de l’Eglise continue à façonner le corps mystique du Christ. Qu’elle nous

apprenne à servir l’Eglise. »



Mystères
DOULOUREUX

Mystère 1 L'agonie de Jésus, fruit du mystère : la contrition de nos péchés

« De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette

coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » (Mt 26, 42)

« Le Christ s’est livre pour l’Eglise afin de la sanctifier. Il voulait se la présenter sans tâche

ni ride mais sainte et immaculée. C’est par le Christ et dans le Christ que s’éclaire l’énigme

de la douleur et de la mort qui hors de l’Evangile nous écrase. »

Mystère 2 La flagellation, fruit du mystère : la mortification des sens

« Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit

crucifié. » ( Mt 27,26)

« Pour le monde entier, qu’ils aient une place dans notre prière ces hommes et ces

femmes qui en quelques lieux de l’univers souffrent de la famine ou d’autres fléaux, des

ravages de la guerre, des déplacements de population, ceux qui sont victimes du

terrorisme politique d oppressions diverses d’injustice de toutes sortes enlevés

séquestrés torturés condamnes sans garantie de justice tous ceux qui subissent des

atteintes intolérables à leur dignité humaine et à leurs droits fondamentaux. »

Mystère 3 Le couronnement d’épines, fruit du mystère : l amour des humiliations

« Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui

mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant

lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » (Mt 27-29)

« Heureux serez-vous si on vous persécute, si on vous insulte et si on dit faussement toute

sorte de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous soyez dans l’allégresse car

votre récompense sera grande dans les cieux. »
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Mystère 4 Le portement de la Croix, fruit du mystère : la patience dans les épreuves

« Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se

dit en hébreu Golgotha. » (Jn 19, 17)

« Le chemin de l’amour selon le Christ est un chemin difficile exigeant, il nous faut être

réaliste : ceux qui ne vous parlent que de spontanéité de facilité vous trompent. La

maitrise progressive de notre vie, apprendre à être celui que Dieu veut, demande déjà un

effort patient et une lutte sur nous-mêmes. Soyez des hommes et des femmes de

conscience. »

Mystère 5 La crucifixion, fruit du mystère : le pardon des offenses

«  C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au

milieu. » (Jn 19, 18)

« Le Christ a été un signe de contradiction. Il a offert jusque dans sa mort son amitié à

tous avec Marie debout au pied de la croix. Bernadette aussi a connu la contradiction et

la souffrance. Ce n’est pas que pour les autres seulement qu’elle a transmis le mot de la

sainte vierge « pénitence ». Elle avait été avertie par Marie de la dureté du chemin : « je ne

te promets pas le bonheur dans ce monde mais dans l’autre. » 

DOULOUREUX



Mystères
GLORIEUX

Mystère 1 La Résurrection, fruit du mystère : la Foi

« Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en

Galilée : » (Lc 24.06)

« Le Christ est ressuscité d’entre les morts. Prions pour honorer la résurrection du

Seigneur Jésus. Bénissons la mère du vainqueur de la mort et du péché. Avec elle

bénissons le Christ ressuscité. Prions Marie d’affermir la foi des communautés

chrétiennes de France et de l’univers. »

Mystère 2 L'Ascension, fruit du mystère : l’Espérance et un grand désir du Ciel

«Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. » (Lc 24, 51)

« Jésus est monté dans la gloire du Père. Prions pour honorer l’exaltation du Christ dans la

gloire divine et le mystère de l’ascension. Réjouissons-nous avec notre dame pour la

glorification céleste de son fils. Louons le Christ nouvel Adam, d’avoir rouvert aux hommes

un destin d’immortalité et de vie avec Dieu. Confions à Marie les hommes et les peuples

qui ont perdu ou qui ignorent ou qui combattent l’espérance chrétienne. »

Mystère 3 La Pentecôte, fruit du mystère : la charité et les dons du Saint Esprit

« Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient

assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de

feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. » (Ac 2, 2-3)

« L’Esprit-Saint est descendu sur les apôtres rassemblés avec Marie. Prions pour honorer

l’évènement de la Pentecôte. Louons Marie en qui l’Esprit-Saint a donné naissance au

Rédempteur du monde. Louons Jésus d’avoir envoyé son esprit aux premiers disciples

comme il le donne à ceux d’aujourd’hui. Supplions Marie parfaitement fidèle à l’esprit

d’accorder cette même fidélité aux responsables et aux membres de l’Eglise. »
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Mystère 4 L’Assomption de la Vierge Marie, fruit du mystère : la dévotion à Marie et la

grâce d’une bonne mort

« Un signe grandiose apparut au ciel : c’est une Femme. Le soleil l’enveloppe, la lune est

sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête. » (Apocalypse 12,1)

« La Vierge Marie a été élevée au ciel. Prions pour honorer l’Assomption de la Vierge

Marie. Louons Marie de Nazareth, Marie de Bethleem, de la présentation au Temple, de

Cana, du calvaire, du cénacle. Elle a été glorifiée directement en son âme et en son corps.

Remercions Jésus d’avoir fait participer sa mère a sa vie de ressuscité. Prions Marie de

nous donner la joie et l’espérance de la rejoindre. »

Mystère 5 Le couronnement de Marie, fruit du mystère : le triomphe du Cœur Immaculé de

Marie

« De même qu’une fiancée fait la joie de son fiancé, tu seras la joie de ton Dieu. » (Isaïe

62,5)

« La Vierge Marie est glorifiée au ciel. Prions pour honorer le couronnement de Notre

Dame. Saluons avec toute la tradition Marie participante à la royauté spirituelle du Christ

rédempteur. Louons Jésus d’avoir associée sa mère à l’extension de son règne 

Ô mère de l’Église, ô mère de l’univers nous t’en prions étends à toute la terre ta

maternelle protection. »


