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Comment réciter le Rosaire Chemin de Vie? 

 

Le Rosaire est composé de quatre chapelets de cinq dizaines chacun au 
cours desquels nous méditons la vie de Jésus et de sa sainte Mère. La 
Vierge Marie signale dans les messages transmis à son instrument «Fille 
du Soleil» que méditer le Rosaire avec une citation biblique ou une 
phrase s’y rapportant avant chaque Ave Maria est une façon de faire qui 
plait au Père. Cette façon de faire est appréciée aussi de Jésus le Christ. 

 

Lundi et samedi: mystères joyeux 

Mardi et vendredi: mystères douloureux 

Mercredi et dimanche: mystères glorieux 

Jeudi: mystères lumineux 

 

Le Seigneur apprécie lorsque nous prions pour les autres, nous pouvons 
offrir chaque dizaine de notre chapelet pour la délivrance des âmes du 
purgatoire, la conversion des pécheurs, l’exaltation de la sainte Eglise,  
le Saint-Père, les prêtres,  les dirigeants des nations,  les malades,  les 
personnes seules,  notre famille, nos enfants, pour la paix et l’amour 
dans le monde,  l’unité de l’Eglise, etc…  

 

 

Faire le Signe de Croix. 

 

 



 

Prions: 

 

Sois loué, bénit, adoré et glorifié Dieu trinitaire et trois fois Saint, par 
toutes les créatures que tu as créées. Prend ma main dans la tienne et 
conduis-moi à la Cité sainte. Fortifie mes pas sur le chemin, relève-moi 
lorsque je tombe, sois la source vivifiante qui me désaltère lorsque j’ai 
soif de toi. Humblement, je te demande d’agir en moi, de purifier mes 
sens et mon esprit, fais de moi un être parfait comme tu voudrais que je 
le sois. Que ta Lumière divine toute puissante et bienfaisante déploie ses 
rayons dans chaque atome de mon corps physique pour détruire les 
germes de maladie et me guérir. Que ta Lumière divine toute puissante 
et bienfaisante chasse de mon esprit tout ce qui ne vient pas de Toi. Au 
nom de l’Amour que tu as pour tes créatures, redonne à toutes les âmes 
leur beauté originelle, celle que tu leur as offerte lorsque tu les as créées 
avec tant de tendresse. 

Seigneur, nous sommes persuadés que tu peux nous transfigurer et que 
c’est ta volonté de le faire, nous savons que nous comptons beaucoup à 
tes yeux et que tu ne veux que notre bien. Nous nous abandonnons à toi 
Seigneur, Amen! 

 

Credo 

Pater Noster 

3 Ave Maria 

Gloria Patri 

 

Réciter le Pater Noster sur les gros grains. 

Sur les petits grains, réciter 10 Ave Maria précédés à chaque fois d’une 
citation biblique ou autre.  

Terminer par le Gloria Patri et la prière donnée aux petits enfants de 
Fatima:  

 



O mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de 
l’enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le 
plus besoin de votre miséricorde. 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent 
en paix. 

 

A la fin du chapelet, nous pouvons réciter les prières suivantes: 

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Cœur Sacré de Jésus, que votre règne arrive par le Cœur douloureux et 
immaculé de Marie 

 

Jésus, j’ai confiance en toi! 

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous 

Notre Dame de Banneux, priez pour nous 

Saint Michel Archange, priez pour nous 

Saint Gabriel, priez pour nous 

Saint Raphael, priez pour nous 

Nos saints anges gardiens, priez pour nous 

Tous les saints et saintes du Ciel, priez pour nous 

 

 

Salve Regina 

 

Salut O Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre consolation, notre 
espérance, salut! Enfant d’Eve, de cette terre d’exil, nous crions vers 
vous; vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée 
de larmes. O vous notre avocate, tournez vers nous vos regards 
compatissants et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le 
fruit béni de votre sein. O Clémente, ô Miséricordieuse, ô Douce Vierge 
Marie!  

Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus 
dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus Christ 



 

Symbole des apôtres 

 

Je crois en Dieu le Père Tout Puissant, Créateur du Ciel et de la Terre et 
en Jésus Christ son Fils unique notre Seigneur qui a été conçu du Saint 
Esprit et né de la Vierge Marie; a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers; le troisième jour 
est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout Puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois au Saint Esprit, à la Sainte Eglise Catholique, à la communion 
des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la 
vie éternelle. Amen! 

 

Pater Noster 

Notre Père qui es aux Cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre 
règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne 
nous laissez pas succomber à la tentation mais délivre-nous du mal car 
c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des 
siècles des siècles, Amen! 

 

Ave Maria  (3) 

Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous 
êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est 
béni. Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort.  

 

Gloria Patri 

Gloire soit au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au 
commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles 
Amen! 

 

 



 

Mystère joyeux (lundi et samedi) 

 

I L’Annonciation 

 

Demandons une grande humilité. 

 

1) Marie, fiancée à Joseph, est seule dans sa chambre, elle prie. 

2) L’ange Gabriel annonce à Marie bouleversée, qu’elle va être  
enceinte. 

3) Comment cela se fera t-il, puisque je suis vierge? 

4) L’Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très Haut te prendra 
sous son ombre. 

5) L’être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, on lui donnera le 
nom de Jésus. 

6) Son règne n’aura pas de fin. 

7) Elisabeth ta cousine est elle aussi enceinte d’un fils; elle en est à son 
6ème mois. 

8) Rien n’est impossible à Dieu. 

9) Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon sa Parole. 

10) La prophétie d’Isaïe est enfin réalisée «Voici que la Vierge concevra 
un enfant, un fils et on l’appellera Emmanuel, c'est-à-dire, Dieu avec 
nous». 

 

II La Visitation 

 

Demandons une grande charité en pensées, paroles et actions envers 
notre prochain. 

 

1) Marie part en hâte vers le haut pays de Juda. 

2) Dans la maison de Zacharie, Marie salut Elisabeth. 



3) Dès sa salutation à Elisabeth, l’enfant bondit dans son sein, elle fut 
remplit de l’Esprit Saint. 

4) Elisabeth cria d’une voix forte: «bénie es-tu entre les femmes et béni 
le fruit de ton sein» 

5) «Comment ai-je le bonheur que la mère de mon Sauveur vienne à 
moi?» 

6) «Voici qu’à l’instant où la salutation frappait ses oreilles, l’enfant 
bondit de joie dans mon sein». 

7) Bienheureuse celle qui a cru en l’accomplissement de ce qui lui a été 
dit de la part du Seigneur. 

8) Marie dit alors: «Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille 
de joie en Dieu mon sauveur». 

9) «Toutes les générations me diront bienheureuse» 

10) «Le Tout Puisant a fait pour moi de merveilles, Saint est son Nom!» 

 

III La Nativité 

 

Demandons à Marie de faire naître Jésus en nous. 

 

1 ) Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses  
racines. 

2) Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur 

3) Joseph partit avec Marie pour le recensement dans la ville de 
Bethléem. 

4) Marie accoucha de son fils premier né. 

5) Elle l’emmaillota dans une mangeoire, parce qu’il n’y avait plus de 
place à l’hôtellerie. 

6) Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné, l’empire est sur ses 
épaules. 

7) Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix sur terre aux hommes 
qu’il aime. 

8) Pour nous, il s’est fait pauvre de riche qu’il était. 



9) Les mages virent l’enfant Jésus avec Marie sa mère et lui rendirent 
hommage en lui offrant de l’or, de l’encens, de la myrrhe. 

10) Marie gardait avec soin toutes ces choses et les méditait en son 
cœur. 

 

 

IV La Présentation de Jésus au temple 

 

Demandons une grande pureté de corps et d’esprit. 

 

1) Marie et Joseph emmenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur. 

2) Simon vint au temple, poussé par l’Esprit Saint. 

3) Il lui avait été révélé qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le 
Christ du Seigneur. 

4) Il prit l’enfant dans ses bras et béni Dieu. 

5) «Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé  la face de tous les 
peuples» 

6) «Lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël». 

7) «Cet enfant sera en butte à la contradiction, il est là pour la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël». 

8) «Et toi Marie, un glaive te transpercera l’âme». 

9) «Ainsi te seront dévoilées les pensées intimes de bien des cœurs». 

10) La prophétesse Anne se mit à louer le Seigneur et à parler de 
l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d’Israël. 

 

V Le Recouvrement de Jésus au temple 

 

Demandons la recherche de Dieu en toute chose. 

 



1) Les parents allèrent chaque année à la fête de la Pâques, Jésus  a 
douze ans. 

2) Alors qu’ils s’en retournaient, l’enfant resta à Jérusalem, ses parents 
ne s’en aperçurent pas. 

3) Pensant qu’il était dans la caravane, ils firent une journée de chemin. 

4) Ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem. 

5) Au bout de cinq jours, ils le découvrirent dans le Temple, assis au 
milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. 

6) Tous ceux qui l’entendaient s’étonnaient de son intelligence et de ses 
réponses. 

7) «Pourquoi nous avoir fait cela?»  

«Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père?» 

8) Mais ils ne comprirent pas ce qu’ils disaient. 

9) L’enfant redescendit avec eux à Nazareth, là, il leur était soumis. 

10) Jésus grandissait en sagesse et en taille devant Dieu et devant les 
hommes. 

 

Mystères lumineux  (jeudi) 

 

 

I Le Baptême de Jésus 

 

Demandons au Seigneur que les parents fassent baptiser leurs enfants. 

 

1) Le peuple était dans l’attente et on se demandait si Jean n’était pas le 
Christ. 

2) «Moi je vous baptise avec de l’eau mais vient plus fort que moi» 

3) «Il vous baptisera dans l’Esprit Saint et le Feu» 

4) Jean dit à Jésus: «C’est moi qui ait besoin d’être baptisé par toi et toi 
tu viens à moi!» 

5) «Laisse faire pour l’instant car il convient d’accomplir toute justice». 



6) Ayant été baptisé, Jésus remonta de l’eau et voici que les cieux 
s’ouvrirent. 

7) Il vit l’Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et venir à 
Lui. 

8) Et voici qu’une voix venue des cieux disait: «Celui-ci est mon Fils bien 
aimé qui a toute ma faveur». 

9) Vous êtes tous fils de Dieu par la foi dans le Christ. 

10) A ceux qui ont reçu le baptême, à ceux qui croient en son nom, il a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 

 

 

II Les Noces de Cana 

 

Demandons que les couples respectent le Sacrement de Mariage. 

 

1) Il y eu des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus y était. 

2) Jésus fut invité à ces noces ainsi que ses disciples. 

3) Il n’y avait plus de vin car le vin des noces était épuisé. 

4) La mère de Jésus lui dit: «Ils n’ont plus de vin» Jésus lui dit:  
«Femme, que me veux-tu, mon heure n’est pas encore arrivée». 

5) Sa mère dit au servants: «Tout ce qu’il vous dira faites-le». 

6) Il y avait six jarres de pierre destinées à la purification des juifs. 

7) Jésus leur dit: «Remplissez d’eau ses jarres. Puisez maintenant et 
portez en au maître du repas». 

8) «Tout homme sert d’abord le bon vin et quand les gens sont ivres, le 
moins bon, toi tu as gardé le bon vin jusqu’à présent». 

9) Tel fut à Cana de Galilée, le commencement des signes de Jésus. 

10) Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui». 

 

 

 



 

III L'Annonce du Royaume  

 

Demandons la conversion des pécheurs. 

 

1) «Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche, 
repentez-vous et croyez à l’Evangile». 

2) «Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive». 

3) «Si vous m’aimez, gardez mes commandements». 

4) «En vérité, je vous le dis, si vous ne devenez pas semblables à des 
petits enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux». 

5) «Voici mon commandement: «Aimez-vous les uns les autres comme 
je vous ai aimé». 

6) «En vérité, en vérité, je vous le dis: avant qu’Abraham fut, JE SUIS». 

7) «Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne va au Père que par 
Moi». 

8) «Philippe, qui m’a vu a vu le Père, le Père et Moi nous sommes Uns». 

9)  «Approchez-vous de Dieu, il s’approchera de vous, humiliez-vous 
devant le Seigneur et il vous élèvera». 

10) «Conduisez-vous en  enfant de lumière, le fruit de la lumière est 
bonté, justice et vérité». 

 

VI La Transfiguration 

 

Demandons à Jésus le Christ de nous transformer en copie de lui-
même. 

 

1) Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et montèrent sur la 
montagne pour y prier. 



2) Pendant que Jésus priait, l’aspect de son visage changea et son 
vêtement devint d’une blancheur éclatante. 

3) Et voici que deux hommes d’entretenaient avec lui, c’était Moïse et 
Elie apparus dans la gloire. 

4) Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 

5) Comme ils parlaient encore, survint une nuée qui les recouvrait. 

6) Une voix sortit de la nuée et disait: «Celui-ci est mon Fils bien aimé, 
écoutez-le!» 

7) Les disciples tombèrent face contre terre, tout effrayés. 

8) Jésus leur dit: «Relevez-vous, n’ayez pas peur». Eux ne virent que 
Jésus seul. 

9) Les disciples gardèrent le silence et ne rapportèrent rien à personne 
en ces jours là de ce qu’ils avaient vu. 

10) Nous sommes transfigurés à l’image du Christ, avec une gloire de 
plus en plus grande par l’action du Seigneur qui est l’Esprit. 

 

 

V L'Institution de l'Eucharistie 

 

Demandons une faim ardente de l’Eucharistie. 

 

1) «Je suis le Pain descendu du ciel, qui mange de ce pain vivra 
éternellement. 

2) «Le Pain que je donnerai pour la vie du monde, sera ma Chair». 

3) «Qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure en moi et moi en 
lui». 

4) «De même que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi et 
moi je le ressusciterai au dernier jour». 

5) «J’ai désiré ardemment manger cette Pâques avec vous avant de 
souffrir». 

6) «Prenez et mangez: ceci est mon Corps livré pour vous». 



7) «Buvez en tous, ceci est mon Sang, le Sang de l’Alliance répandu 
pour vous et la multitude en rémission des péchés». 

8) «Faites cela en mémoire de Moi». 

9) Chaque fois que vous mangez ce Pain et  buvez à cette coupe, vous 
annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’Il revienne. 

10) «Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps». 

 

 

Mystères Douloureux (mardi et vendredi) 

 

I L'Agonie de Jésus à Gethsémani 

Demandons la contrition de nos péchés et la confession de nos fautes. 

 

1) Jésus et ses disciples se rendirent au Jardin des Oliviers. 

2) Ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être 
accablé par la tristesse et l’angoisse. 

3) Il leur dit: «Mon âme est triste jusqu’à la mort. 

4) «Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car l’esprit est ardent, 
la chair est faible». 

5) S’étant avancé quelques pas, il tomba la face contre terre. 

6) Il disait: «Abba, Père, tout t’es possible, éloigne de moi cette coupe» 
et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. 

7) «Cependant Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, 
que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite». 

8) Alors, lui apparut un ange qui le réconfortait. Trouvant ses disciples 
endormis, Jésus dit à Pierre: «Ainsi, vous n’avez pas eu la force de 
veiller une heure avec moi?» 

9) Si nous confessons nos péchés, lui fidèle et juste nous pardonnera 
nos péchés. 

10) Pitié pour moi mon Dieu en ta grande tendresse, efface mon péché, 
lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi! 



 

II La Flagellation de Jésus 

 

Demandons la maîtrise de nos sens et un véritable esprit de 
mortification. 

 

1) Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth! C’est moi. Ils reculèrent et 
tombèrent par terre. 

2) «Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils, de l’homme». 

3) Ils se saisissent de Jésus et le ligote. Tous ses disciples 
l’abandonnent et s’enfuient. 

4) Ceux qui le gardaient se mirent à cracher sur lui, à le couvrir d’un voile 
et à le battre en disant: «prophétise-nous Christ, qui t’a frappé!» 

5) Devant le  Sanhédrin, plusieurs vinrent déposer faussement  contre lui 
mais les témoignages ne concordaient pas. 

6) Donc, tu es roi dit Pilate «Tu le dis, je suis né et suis venu dans le 
monde pour rendre témoignage à la vérité» Pilate ordonna de saisir 
Jésus et de la faire flageller. 

7) De la plante des pieds à la tête, il ne reste que blessures, 
meurtrissures et plaies vives. 

8) Maltraité, il s’humiliait, il n’ouvrit pas la bouche comme l’agneau qui se 
laisse mener à l’abattoir. 

9) Ne saviez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l’Esprit 
de Dieu habite en vous, le temple de Dieu est sacré et ce temple, c’est 
vous. 

10) Ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses 
passions et ses convoitises. 

 

III Le Couronnement d’épines  

 

Demandons la lutte contre l’amour propre et l’orgueil. 

 



1) Les soldats du Gouverneur prirent Jésus avec eux dans le prétoire et 
ameutèrent sur lui toute la cohorte. 

2) L’ayant dévêtu, ils lui mirent un manteau de pourpre. 

3) Ils tressent une couronne d’épines et la mirent sur sa tête avec un 
roseau dans la main droite. 

4) S’agenouillant devant lui, ils lui dirent: «Salut Roi des Juifs». 

5) Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour en frapper sa tête. 

6) Après quoi, revêtu de la couronne d’épines et du manteau de pourpre, 
Jésus fut emmené dehors devant la foule. 

7) Pilate dit: «Voici l’homme» et dès qu’ils le virent, ils crièrent: «crucifie-
le! Crucifie-le!» 

8)  Jésus doux et humble de cœur expie les péchés d’orgueil des 
hommes. 

9) Dieu résiste aux orgueilleux mais donne sa place aux humbles. 

10) Laissons-nous attirer par ce qui est humble. 

 

IV Le Portement de la Croix 

 

Demandons l’acceptation des épreuves avec amour et patience. 

 

1) Pilate, pour satisfaire la foule livra Jésus pour être crucifié. 

2) «Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même». 

3) «Qu’il se charge de sa croix chaque jour et qu’il me suive». 

4) Il portait lui-même sa croix pour aller au lieu-dit Crâne, en hébreux: 
Golgotha 

5) Mes yeux versent des larmes car terrible est la souffrance qui atteint 
la Vierge. 

6) «Dans ma chute, ils se réjouissent et s’attroupent, ils me déchirent 
sans relâche, ils m’ont rendu le mal pour le bien et la haine pour mon 
amour». 



7) Ils mirent la main sur un Simon de Cyrène et le chargèrent de la Croix 
pour la porter derrière Jésus. 

8) «Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école et vous 
trouverez le soulagement pour vos âmes, mon joug est aisé et mon 
fardeau léger». 

9) Derrière lui, les femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient sur 
lui. 

10) «Si l’on traite ainsi le bois vert qu’adviendra t’il du sec!» 

 

V La Crucifixion et la mort de Jésus 

 

Demandons l’amour de Dieu et des âmes. 

 

1) «Je suis le bon berger, le vrai berger donne sa vie pour ses petits». 

2) Lorsqu’ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l’y crucifièrent et 
Jésus disait «Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font». 

3) L’un des malfaiteurs suspendu avec lui dit: «Jésus, souviens-toi de 
moi lorsque tu viendras avec ton Royaume». 

4) Il lui répondit: «En vérité je te le dis, aujourd’hui, tu seras avec moi 
dans le paradis». 

5) Jésus dit à sa mère: «Femme, voici ton Fils» et à Jean: «Voici ta 
mère». 

6) Vers trois heures de l’après-midi, Jésus s’écria d’une voix forte: «mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné». 

7) Jésus dit: «J’ai soif» et quand il eut pris le vinaigre: «tout est 
accompli». Poussant à nouveau un grand cri, il dit: «Père, en tes mains, 
je remets mon Esprit» puis  inclinant la tête, il expira. 

8) Voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes mais un 
des soldats lui transperça le côté. Il en jaillit du sang et de l’eau 

9) L’officier romain, qui se tenait en face de Jésus vit comment il était 
mort et dit: «Cet homme était vraiment le Fils de Dieu». 



10) La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour 
nous alors que nous étions encore pécheurs. 

 

 

Mystère glorieux (mercredi et dimanche) 

 

I La Résurrection 

 

Demandons de croire à notre propre résurrection. 

1) «En vérité, en vérité je vous le dis, vous serez tristes mais votre 
tristesse se changera en joie, votre cœur sera dans la joie et votre joie 
nul ne vous l’enlèvera». 

2) De grand matin les femmes allèrent à la tombe porter des aromates 
qu’elles avaient préparées. 

3) L’ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur 
laquelle il s’assit. 

4) «Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié, il n’est pas ici, il est 
ressuscité d’entre les morts et maintenant il vous précède en Galilée, 
c’est là que vous le verrez». 

5) Jésus dit à Marie-Madeleine: «Femme, pourquoi pleures-tu? Qui 
cherches-tu?» 

6) Jésus vint toutes portes closes et se plaça au milieu des disciples et 
dit: «la paix soit avec vous». 

7) Jésus souffla sur les disciples et dit: «recevez l’Esprit Saint, les 
péchés seront remis à qui vous les remettrez, ils seront retenus à qui 
vous les retiendrez». 

8) Jésus dit à Thomas: «avance ton doigt ici et regarde mes mains, 
avance ta main et mets-là dans mon côté, cesse de douter et crois!» 
Thomas répondit: «mon Seigneur et mon Dieu!» 

9) «C’est parce que tu  m’as vu que tu as cru, heureux sont ceux qui 
croient sans avoir vu!» 

10) «Je suis la Résurrection et la Vie, qui croit en moi, même s’il meurt 
vivra et qui vit et croit en moi ne mourra jamais». 



 

 

II L'Ascension 

 

Demandons le détachement de la terre et le désir du ciel.  

 

1) Jésus emmena  les disciples jusqu’à Béthanie  et levant les mains, il 
les bénit. 

2) «Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre, allez donc auprès 
des hommes de toutes les nations et faites d’eux mes disciples». 

3) «Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit et enseignez-
leur à observer tout ce que je vous ai prescrit». 

4) «Sachez-le, je vais être avec vous jusqu’à la fin du monde». 

Simon Pierre lui demanda: «Seigneur où vas-tu?» «Où je vais, tu ne 
peux me suivre maintenant  mais tu me suivras plus tard». 

5) «Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, je m’en 
vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi». 

6) «Dans le monde vous aurez à souffrir mais gardez courage, j’ai vaincu 
le monde». 

7) «Quand viendra l’Esprit de Vérité, il vous conduira à la vérité toute 
entière». 

8) «Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu». 

9) «Je vous déclare que si deux d’entre vous sur terre s’accordent à 
demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père le lui donnera». 

 10) «Là où deux ou trois s’assemblent en mon Nom, je suis au milieu 
d’eux». 

 

 

 

 



III La Pentecôte 

 

Demandons les dons du Saint Esprit et le zèle. 

 

1) «Vous allez recevoir une force, celle du Saint Esprit qui descendra sur 
vous, vous serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre». 

2) «Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie». 

3) Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous dans un 
même lieu. 

4) Tout à coup vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de vent. 
Ils virent apparaître des langues qu’on eut dites de feu, elles se 
divisèrent et se posèrent sur chacun d’eux. 

5) Ils furent remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres 
langues selon ce que l’Esprit leur avait donné de s’exprimer. 

6) «Voila ce qui arrivera dans les derniers jours dit Dieu, je répandrai 
mon Esprit sur tout être vivant, j’opèrerai des prodiges dans les cieux et 
sur la terre». 

7) Les fruits de l’Esprit sont amour, joie, paix, patience, bienveillance, 
bonté, fidélité, douceur, tempérance, contre de telles choses il n’y a pas 
de loi. 

8) Et moi je vous le dis: «demandez et vous recevrez, cherchez et vous 
trouverez, frappez et l’on vous ouvrira la porte» 

9) Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la Liberté. 

10 «Vous êtes une lettre du Christ écrite avec l’Esprit même de Dieu sur 
les tables vivantes de vos cœurs». 

 

IV L'Assomption de Marie 

 

Demandons la compréhension de l’importance du rôle de Marie dans le 
plan de Dieu. 

 



1) Dieu dit au serpent: Parce que tu as fais cela, je mettrai une hostilité 
entre la femme et toi, entre ta descendance et la sienne. 

2) Elle t’écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. 

3) L'antique serpent, à savoir le Diable, se lança à la poursuite de la 
Femme, la Mère de l'Enfant mâle. 

4) Père, ceux que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi 
soient avec moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, 
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. 

5) Mais la femme reçut les deux ailes du grand aigle pour s'envoler au 
désert  et y être nourrie loin du serpent. 

6) Le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisses de ceux qui se 
sont endormis. 

7) Alors le dragon plein de fureur contre la femme, s’en alla faire la 
guerre contre le reste de ses enfants, ceux qui observent les 
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 

8) Et si l'Esprit de  Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite 
en vous, Celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera 
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. 

9) Pour nous, notre cité est dans les cieux. 

10) Marie, sois bénie par le Dieu très Haut, plus que toutes les femmes 
de la terre. 

 

V Le Couronnement de Marie 

 

Demandons une grande dévotion à Marie par le saint Rosaire. 

 

1) Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme! Le soleil 
l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa 
tête. 

2) Bienheureuse, celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été 
dit de la part du Seigneur. 

3) Tu es toute belle ma bien aimée, en toi il n’y a aucune tâche. 



4) Tu es la  gloire de Jérusalem, le suprême orgueil d’Israël, le grand 
honneur de notre race. 

5) Lève-toi ma bien aimée, ma belle, vient, c’en est fini des pluies, elles 
ont disparues. 

6) Qui est celle qui monte du désert, soutenue par son bien aimé, 
éclatante comme le soleil, redoutable comme une armée. 

7) Si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez 
pas dans le Royaume de Dieu. 

8) Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi sur les 
gens de sa maison, pour leur donner la nourriture en temps voulu? 

9) Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte de joie en Dieu mon 
Sauveur. 

10) Il s'est penché sur son humble servante, désormais tos les âges me 
diront bienheureuse 

 
 


