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CHAPELET
La gratitude

†
Chant Magnificat, magnificat, magnificat anima mea 
Dominum !

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

1er mystère
Marie dit alors : «  Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon 
esprit en Dieu, mon Sauveur ! »

Luc 1, 46-47

Sachons accueillir avec joie les dons du Seigneur dans notre vie, 
et lui rendre grâce pour tous ses bienfaits, en particulier le don 
de son Fils, qui s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie.

Fruit du mystère  : accueillir le don de Dieu
Clausule : et Jésus, qui nous comble de joie, est béni.

†
Chant Seigneur  écoute-nous,  Seigneur  exauce-
nous !

2e mystère
Et Anne fit cette prière : Mon cœur exulte à cause du Seigneur ;
mon front s’est relevé grâce à mon Dieu ! Face à mes ennemis,



s’ouvre ma bouche : oui, je me réjouis de ton salut !
Premier  livre  de

Samuel 2, 1

La prière d'Anne a été exaucée, elle a eu un fils. Son cœur est
plein de reconnaissance et de joie, et en remerciement, elle
offre ce qu'elle vient de recevoir, son fils. Souvenons-nous que
nos enfants sont des dons du Seigneur, surtout lorsqu'ils ont des
difficultés. Dans notre prière, offrons-les au Seigneur afin qu'Il
œuvre en eux.

Fruit du mystère : l'amour de la prière
Clausule : et Jésus, qui écoute, est béni.

†
Chant Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps 
du Christ,

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le sang 
du Christ.
3e mystère
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le
leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. »

Luc 22, 19
Dans  l'eucharistie,  don  par  excellence,  Jésus  s'offre  pour  la
gloire de Dieu et le salut du monde. Il nous donne son corps, son
sang, son âme et sa divinité, et nous invite à nous unir à lui dans
un élan de gratitude, de joie et d'abandon vers le Père. 

Fruit de mystère : une plus grande union au Christ
Clausule : et Jésus qui se donne, est béni.

†

Chant  L'esprit du Seigneur vous enseignera toute chose
nouvelle,

Gardez ma parole et méditez-la, elle vous donne 
la vie !

4e mystère
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du
ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits.

Matthieu 11, 25

Soeur  Emmanuelle écrivait :  « Au bidonville,  on  dirait  que je
change de peau, plus de trace de mon ego : je n'ai plus l'avoir,
mais  l'être.  Je  suis  pauvre  de  biens,  mais  riche  en  vitalité
partagée  et  joyeuse.  Plus  on  sort  de  soi  pour  aller  vers  les
autres, plus on prend de volume et de densité. » C'est aux plus
petits  que  Dieu  s'est  révélé ;  vivons  plus  simplement  pour
trouver Dieu et la vraie richesse.

Fruit du mystère : l'amour des autres
Clausule : et Jésus, notre richesse, est béni.



†

Chant Il dansera pour toi, avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi, alléluia, alléluia, alléluia !
5e mystère

On enleva la pierre du tombeau de Lazare. Alors Jésus leva les 
yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as 
exaucé. » Jean 11, 41

En rendant grâce pour la résurrection de Lazare, Jésus nous 
montre que nous n'agissons pas par nos propres mérites, mais 
que tout vient du Père. N'oublions pas, dans l'euphorie d'avoir 
été exaucé, de nous décentrer de nous même et de remercier 
notre Créateur pour les bienfaits dont il nous a comblés.

Fruit du mystère : louer Dieu
Clausule : et Jésus qui rend grâce, est béni

Après chaque dizaine, soit chantée soit récitée 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen

Suivi de : Ô mon Jésus, pardonnez tous 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.


