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1er mystère

Le  premier  jour  de  la  semaine,  Marie  Madeleine  se  rend  au
tombeau  de  grand  matin ;  c’était  encore  les  ténèbres.  Elle
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc
trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et
elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous
ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre
disciple pour se rendre au tombeau.

Jean 20, 1-3

De grand matin, Marie de Magdala voulait venir encore une fois
auprès de celui qui avait tant compté pour elle, portée par l’élan
de son amour.  Elle se précipite pour prendre soin du corps de
Jésus.  Au-delà  de  la  mort,  elle  veut  encore  lui  témoigner  son
amour, et elle se met en mouvement. Demandons avec ferveur
d’avoir toujours un grand désir de Dieu, qui nous relève et nous
pousse à le chercher sans cesse.

Fruit du mystère : le désir de Dieu
Clausule : et Jésus, qui nous attend, est béni.

2e mystère

Marie Madeleine se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en
pleurs.  Et  en  pleurant,  elle  se  pencha  vers  le  tombeau.  Elle
aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête et l’autre
aux pieds,  à l’endroit où avait  reposé le corps de Jésus.  Ils  lui
demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « 
On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l’a déposé. »

Jean 20, 11-13



Pour Marie-Madeleine, le ciel et la terre s’étaient vidés de leur
lumière. Elle vivait un de ces moments de profonde détresse où
l’être humain est comme saisi par le non-sens du monde devant
le vide où ses espérances, ses certitudes viennent de sombrer.
Elle était venue chercher une dépouille au tombeau. Or le Christ
est vivant, il est ressuscité !

Fruit du mystère : Croire en Dieu plus grand que nos attentes.
Clausule : et Jésus, le Vivant, est béni.

3e mystère

Ayant dit cela, elle se retourna ; elle aperçoit Jésus qui se tenait
là,  mais  elle  ne  savait  pas  que  c’était  Jésus.  Jésus  lui  dit :  « 
Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » 

Jean 20, 14-15

Marie, les yeux plein de larmes, préoccupée de retrouver le corps
de Jésus, se retourne. Premier pas d’une conversion inconsciente
puisqu’elle  se  retrouve  face  à  Jésus  qu’elle  ne  reconnaît  pas.
Sachons chercher le Christ comme Marie-Madeleine, surtout dans
nos détresses. Cherchons-le sans cesse, il nous appelle ! Que sa
parole touche notre cœur !

Fruit du mystère : La persévérance.
Clausule : et Jésus, qui nous appelle, est béni.

4e mystère

Jésus lui  dit  alors :  « Marie ! » S’étant retournée, elle  lui  dit  en
hébreu : « Rabbouni ! », c’est-à-dire : Maître.

Jean 20, 16

« Rabbouni » est la réponse d’amour de Marie à son Seigneur, à
sa  parole  vivante  qui  a  touché  son  cœur.  Cette  réponse
d’adoration est le fruit de sa foi, de son grand amour et de sa
fidélité. Quelle grande joie de reconnaître son Sauveur !

Fruit du mystère : Une plus grande foi en Dieu.
Clausule : Et Jésus, notre Maître, est béni.

5e mystère

Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore 
monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je 
monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu. » Jean 20, 17

En s’associant à notre mort, Jésus nous associe à sa vie divine. Il 
nous introduit dans son intimité filiale, et nous envoie en mission 
pour annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection, qui sera 
aussi la nôtre.

Fruit du mystère : goûter dès aujourd’hui au bonheur du Ciel
Clausule : et Jésus qui nous envoie est béni.

Après chaque dizaine, soit chanté soit récité :

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement, maintenant et

toujours,
Pour 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.


