
5e mystère L’annonce à la Vierge Marie

Saurais-je dire oui, comme toi Marie,
Tout accueil et toute grâce, visage de paix !
Saurais-je dire oui, comme toi Marie,

Bienheureuse Mère du Seigneur !

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec

toi… 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… Marie dit

alors :  « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. »

Alors l’ange la quitta.

Luc 1, 30-38

Marie a l’intention bien pure de vouloir en toute chose l’honneur de Dieu et sa
gloire. Elle accueille les paroles de l’ange et comprend que cette mission vient de
Dieu. Elle ne s’étonne pas de ce choix et elle se met humblement au service de
Celui  qui  peut  tout  même  avec  sa  faiblesse  et  sa  pauvreté.  Elle  accepte  les
décisions  de Dieu sans  les remettre  en question car  toute  sa vie  est  donnée et
soumise par amour. Elle ne se laisse pas remplir par le doute et les hésitations mais
accepte tout à l’avance sans discuter, heureuse de répondre à l’amour de Dieu qui
vient à elle. Les événements sont nos maîtres, en faisant le choix de les accueillir
avec confiance, nous exerçons notre liberté d’enfant de Dieu confiants en notre
Père.

Fruit du mystère : reconnaître la présence de Dieu dans nos vies
Clausule : Et Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, 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.
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1er mystère Jésus choisit ses Apôtres

Ne crains pas, Je suis ton Dieu
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.
Ne crains pas car je suis avec toi.

En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la

nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels

il donna le nom d’Apôtres .

Luc 6. 12-13

Alors  qu’Il  avait  l’intention  de  choisir  12  apôtres  parmi  ses  nombreux
disciples, Jésus s’isole pour étudier les différents aspects de ce choix sous le
regard  de  son  Père.  Il  prie  longuement,  toute  la  nuit,  tant  que  dure  sa
délibération. Il prie jusqu’au matin, jusqu’à ce qu’Il se sente affermi dans sa
décision. Il pose alors un choix réfléchi, éclairé par sa prière au Père et par
la lumière du Saint-Esprit.

Fruit du mystère : l’humilité de demander conseil
Clausule : et Jésus qui prie longuement son Père est béni

Deuxième mystère Le baptême de Jésus et l’envoi au désert

Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !



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. » Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour 
être tenté par le diable.

Matt 3. 16 et 4. 1

Jusqu’à présent Jésus menait une vie cachée de charpentier, ignoré de tous.
Après cette affirmation claire et nette de l’amour de Dieu pour lui,  Jésus
part au désert. Il vient d’être confirmé dans sa position de Fils de Dieu et Il
veut assumer son rôle de sauveur. Il part au désert où Il va être tenté d’être
un messie humain. Face à cette tentation, Il résiste en s’appuyant sur la loi
de Dieu contenue dans la sainte  Écriture.  Chaque tentation est  ainsi  une
occasion de renouveler notre choix de suivre le Christ, en nous appuyant sur
l’amour de Dieu et notre connaissance de la Bible.

Fruit du mystère : approfondir notre connaissance de l’Écriture sainte
Clausule : et Jésus parole de Dieu est béni.

3e mystère La décision de Jésus de monter à Jérusalem

Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.

Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le 
visage déterminé, prit la route de Jérusalem.

Luc 9.51

Alors que tous sentent l’hostilité croissante des Juifs envers lui, Jésus décide
malgré tout d’aller à Jérusalem pour la Pâque. Il a la ferme intention de
nous sauver et fait le premier pas vers son chemin de croix et la glorification
de son Père. Jésus bannit toute crainte humaine et avance vers l’Amour. Le
premier pas de l’exécution d’une décision est souvent le plus difficile. En
ayant confiance en la grâce du Seigneur à chaque instant, en ce qu’Il tire du

bien de tout et que tout est grâce, nous pouvons avancer et persévérer dans
nos choix.

Fruit du mystère : poser nos choix dans la paix
Clausule : et Jésus Prince de la paix est béni.

4e mystère L’agonie de Jésus au jardin des oliviers

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Jésus tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est
possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme
moi, je veux, mais comme toi, tu veux. »…
Puis il  revient vers ses disciples et les trouve endormis ;  il  dit  à Pierre :
« Mon Père, si  cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta
volonté soit faite ! »

Matt 26. 39-42

C’est encore dans la prière que Jésus trouve la force de mettre en pratique sa
décision.Il  veut  nous  sauver  et  restaurer  l’alliance  de  Dieu  avec  chaque
homme. Il veut révéler le visage aimant du Père qui vient à nous à chaque
instant et qui nous donne tout ce qu’Il est en livrant son Fils. Ce projet si
grand,  Jésus  ne  laissera  rien  l’arrêter.  Il  n’est  plus  à  l’hésitation  de  la
délibération  mais  à  l’exécution  d’une  décision  difficile :  accepter  la
souffrance de la croix, connaître notre condition de pêcheur éloigné de Dieu
jusqu’à la mort de la croix.

Fruit du mystère la détermination de faire la volonté de Dieu
Clausule et Jésus qui livre sa vie est béni


