
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.
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Méditations

1er mystère 
Chant N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ,

Laisse-toi regarder car Il t’aime (bis)

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. » 

Luc 1, 30

Malgré la crainte qu’elle a dû éprouver, Marie accueille les paroles
bienveillantes  de  l’ange.  Humblement,  elle  accepte  avec
confiance la volonté de Dieu.  A l’image de Marie,  n’ayons pas
peur de ne pouvoir tout maîtriser et laissons le Seigneur agir en
nous. Avec Marie, acceptons de nous mettre au service de Dieu et
de Lui obéir avec amour.
Fruit du mystère : La confiance malgré nos peurs.
Clausule : et Jésus, qui a pris chair, est béni.

2e mystère

Chant Mon âme chante le Seigneur, alléluia ! (bis)
Et dans mon cœur il n’est que joie, alléluia !(bis)

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit
en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse. »

Luc 1, 46-48

La Vierge est remplie de joie par l’enfant qu’elle porte en elle et
part spontanément aider sa cousine Elisabeth, elle aussi enceinte,
enfin comblée dans son attente d’un enfant. Elles s’émerveillent
ensemble  de  la  bonté  et  de  l’amour  de  Dieu.  Nous-mêmes,



accueillons avec gratitude les merveilles de Dieu, et portés par la
joie, mettons-nous au service.
Fruit du mystère : La vraie joie.
Clausule : et Jésus, notre joie profonde, est béni.

3e mystère

 Dieu c’est Toi mon Dieu, c’est Toi que je cherche,
Toute ma chair après Toi languit.
Je veux Ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !

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 ! »

Luc 2, 48

Marie  et  Joseph,  voulant  retrouver  leur  enfant,  partent  à  sa
recherche et ne le retrouvent qu’au bout de trois jours ! Avec eux,
apprenons la persévérance dans la recherche de Dieu, sans faillir
et en acceptant les imprévus de la volonté du Père.
Fruit du mystère : Être sans cesse assoiffé de Dieu.
Clausule : et Jésus, que nous cherchons, est béni.

4e mystère

Chant Ô Marie, prends nos prières,
Purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils.

[… il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était
là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or,
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. »

Jean 2, 1-5

Marie  était  une  simple  invitée  de  la  noce,  et  aurait  pu  rester
silencieuse. Pourtant, habitée par l’Esprit Saint, et attentive à ce
qu’il se passe autour d’elle, elle a l’audace de demander à son fils
d’accomplir  son  premier  miracle.  N’oublions  jamais  que  Marie
intercède pour nous auprès de Dieu, Lui qui peut rendre possibles
les choses les plus impossibles, et qui sait si bien ce qui est bon
pour  nous.  Laissons  l’Esprit  Saint  nous  donner  l’audace  de
demander ! Notre détresse deviendra lumière et joie !
Fruit du mystère : Une plus grande foi en Dieu.
Clausule : Et Jésus, qui nous donne l’Esprit, est béni.

5e mystère

Chant Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa 
mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine.

Jean 19, 25

Debout, non pas effondrée, Marie participe au calvaire de son Fils.
Jésus offre le sang de son corps et Marie le sang de son cœur.
Malgré  sa  douleur,  elle  accepte  la  Croix  et  devient  co-
rédemptrice.  Jésus  et  Marie  souffrent  par  amour  pour  nous
pécheurs. Tournons-nous vers Marie pour qu’elle intercède auprès
de  son  Fils  pour  nous  convertir,  car  le  premier  pécheur  à
convertir, c’est nous-même.
Fruit du mystère : Une plus grande union aux souffrances de Jésus
et Marie.
Clausule : et Jésus, uni au Père, est béni.


