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ROSAIRE CONTEMPLATIF 

Pistes pour prier le Rosaire pour la Paix 

  

1. Découvre une prière du coeur 

"Seigneur, apprends-nous à prier." Comment nous rapprocher du cœur du Seigneur ? En contemplant ses               
paroles et ses gestes, toute sa vie. Marie est celle qui connaît le mieux son cœur. Nous te proposons                   
d'entrer dans cette prière avec la Vierge Marie et de te laisser conduire par l'Esprit du Seigneur.  

Le chapelet est une prière simple qui naît de la bouche et du cœur d'un enfant vers sa Mère. Dans le                     
chapelet, on "apprend de Marie à contempler la beauté du visage du Christ et à sentir la profondeur de son                    
amour" (Saint Jean Paul II). Par la récitation du chapelet, nous apprenons à regarder Jésus comme Marie.                 
Elle est la première disciple de Jésus.  

Elle nous aide à contempler son fils, à l'écouter, à être avec lui et à le suivre.  

Nous t'invitons à "préparer ton chapelet" pour que cette prière transforme ton cœur. En priant le chapelet,                 
tu peux contempler la vie de Jésus et apprendre de sa manière d'être et de ses gestes. En priant le chapelet,                     
tu es invité à unir ta prière à celle d'autres frères et sœurs qui, partout dans le monde, prient chez eux, sur                      
leurs lieux de travail, de vie, en vue de collaborer à une mission de compassion pour le monde. 

Le Pape François nous invite à prier le chapelet pour la paix dans le monde : "Par l'intercession de la                    
Vierge Marie, que le Seigneur nous accorde d'être des artisans de paix, à commencer par nos maisons, nos                  
familles et nos communautés. Par cette prière, tu es appelé à être un apôtre de la mission de Jésus par la                     
prière et l'offrande de ta vie. 

Par la prière du rosaire, laisse l'Esprit Saint te transformer.  

En contemplant les mystères de la vie de Jésus, ton cœur se met à l'écoute de ses attitudes de compassion                    
et de miséricorde. De cette façon, tu laisses ton cœur devenir celui d'un disciple, et tu deviens l'apôtre                  
d'une mission de compassion autour de toi et dans le monde." 

  

2. Prière au rythme des mots  

Sais-tu que la prière du chapelet peut t'aider à reposer ton cœur?  

Le chapelet est une prière rythmée et musicale qui repose l'esprit.  

En contemplant chaque mystère de l'Evangile, nous nous préparons à prier : 

● Un Notre Père 
● Dix Réjouis-toi Marie  
● Un Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit  



 

 
 

La répétition de ces prières rythme ta supplique comme si elle était "le souffle de l'âme". C'est une prière                   
affective qui aide à garder dans le cœur les images de l'évangile de la vie de Jésus que l'on contemple.                    
C'est une musique qui éveille le cœur. 

  

3. Entre dans le Rosaire contemplatif  

As-tu envie d'entrer dans les profondeurs de l'Évangile par cette prière ?  

● Nous t'invitons à entrer pas à pas dans la contemplation de la vie de Jésus à travers le chapelet : 
● Trouve un moment de tranquillité et vois combien de temps tu veux prier.  
● Choisis un endroit calme et une position du corps qui t'aide à être présent. 
● Respire tranquillement, apaise ton cœur et entre en présence du Seigneur.  
● Contemple l'image du récit de l'Evangile. 
● Écoute ou lis le récit lentement. 
● Reste en silence et laisse résonner la lecture dans ton cœur.  
● En disant les prières [1 Notre Père + 10 Réjouis-toi Marie + 1 Gloire à Dieu], contemple l'image                  

et imagine ce qui se passe au cours du récit. 

 

Quand tu commences à prier la dizaine, présente à ton cœur la parole, l'image ou la situation qui a résonné                    
en toi. Prête attention à l'image contemplée et ravive-la pendant que tu pries le chapelet, comme si tu étais                   
dans la scène à ce moment-là.  

La clé pour prier le chapelet avec l'Évangile, c'est de garder à l'esprit le récit de la vie de Jésus (appelé                     
"mystère") lorsque tu pries le Notre Père et les dix Réjouis-toi Marie. Tu dois le voir et l'écouter, être avec                    
lui. Termine ensuite avec un Gloire à Dieu. Goûte et ressens la vie de Jésus, accompagné de Marie.                  
Rappelle-toi de ce que dit François: "Alors que nous répétons des "Ave Maria", nous méditons sur les                 
mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de la vie du Christ, mais aussi de notre vie, car nous                  
marchons avec le Seigneur." 

  



 

Les mystères joyeux de l'Evangile 

Nous t'invitons à contempler des récits de l'enfance de Jésus. Les débuts de la famille de Nazareth où                  
Jésus est né et a vécu comme membre à part entière de son peuple. Le projet d'amour du Père pour                    
l'humanité s'est pleinement manifesté dans la vie quotidienne de Jésus. Toi aussi, dans ta vie quotidienne,                
tu peux t'unir à la mission de Jésus, au travail, dans ta famille, tes études. Le Seigneur est présent dans les                     
personnes concrètes, des lieux concrets, des situations concrètes. Ces mystères apportent à la prière et au                
cœur de toutes les familles du monde, dans leur diversité d'ethnies, de cultures et de situations de vie, de                   
véritables trésors d'humanité qu'il nous faut protéger concrètement. 

  

1. L'annonciation - Selon Saint Luc 1, 26 -38 

Le Seigneur a regardé la terre et tous les êtres humains qui s'y trouvent. Il nous regarde dans notre                   
pauvreté, nos besoins et nos faiblesses et, en nous regardant ainsi, il décide que le Fils doit se faire                   
homme pour nous apprendre à vivre à sa manière, dans l'amour. Marie est choisie pour être la mère de                   
Jésus, le fils de Dieu. Ainsi parle l'évangéliste Luc : Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.                   
Ne crains pas, Marie, parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu vas concevoir en ton sein et enfanter                     
un fils que tu lui donneras le nom de Jésus". Le Seigneur se rapproche de chacun de nous pour que nous                     
puissions découvrir le chemin, la vérité et la vie. Tu es invité à continuer à donner ton oui au Seigneur                    
pour qu'il entre dans ta vie, et tu pourras ainsi l'apporter à tes frères. Le Pape François nous dit que "notre                     
joie c'est Jésus Christ, son amour fidèle et inépuisable", et "que nos vies, librement et joyeusement,                
doivent être un témoignage pour ceux qui sont loin du Seigneur". Prions cette dizaine pour ceux qui se                  
sont éloignés de la foi, afin que, par notre prière et notre témoignage évangélique, ils puissent redécouvrir                 
la beauté de la vie chrétienne. 

  

2. La visite de Marie à Élisabeth - selon St Luc 1, 39- 45 

Après avoir appris qu'elle serait la Mère de Jésus et que sa cousine attendait elle aussi un enfant, Marie                   
part sans tarder aider Elisabeth. Marie est porteuse du salut et Elisabeth le sait et le ressent, car son bébé,                    
Jean, frémit de joie dans son ventre. Deux mères qui se rencontrent, deux grandes coopératrices du salut.                 
L'Évangile de Luc nous dit: Dès qu'Élisabeth entendit le salut de Marie, l'enfant bondit de joie dans son                  
sein. Accompagne la scène, reste-y, vois comment elles se rencontrent, dialoguent et partagent leur joie.               
Offre cette dizaine pour les femmes du monde entier. Le Pape François nous dit que la contribution des                  
femmes est indéniable dans tous les domaines de l'activité humaine, à commencer par la famille. Nous                
devons être effectivement solidaires de celles qui se trouvent dans des situations très difficiles, qui sont                
méprisées, marginalisées, voire réduites en esclavage. Prie Marie avec foi pour que, dans tous les pays du                 
monde, les femmes soient honorées et respectées et pour que leur inestimable contribution sociale soit               
valorisée. 

  



 

3. La naissance - selon St Luc 2, 1-20 

L'heure approche où le Fils de Dieu va naître. Marie et Joseph sont sortis de chez eux, ils ont dû voyager                     
pour le recensement. Ils ont trouvé une étable et y préparent tout pour la naissance. Saint Luc raconte dans                   
l'Évangile: Pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter et elle donna naissance à                 
son fils premier-né". Reste avec la famille de Nazareth ; l'enfant est né, ils peuvent avoir besoin de toi                   
pour les aider. Imagine que tu es avec eux dans la crèche. Comment peux-tu les aider? En priant cette                   
dizaine, souviens-toi de ce que le Pape François nous dit des familles: "elles sont un trésor". Et il ajoute :                    
"Le rythme de vie actuel, le stress, la pression du travail mais aussi le manque d'attention des institutions,                  
peuvent mettre les familles en danger". Il faut promouvoir des mesures concrètes et développer leur rôle                
dans la société grâce à une bonne politique familiale. Prie la famille de Nazareth pour que les grands                  
choix économiques et politiques protègent la famille, ce trésor de l'humanité. 

  

4. La présentation de l'enfant au Temple - selon St Luc 2, 21-26 

La famille de Nazareth se rend au Temple. Là, ils présentent Jésus et font une offrande ainsi que le prévoit                    
la loi de Moïse. L'Évangile de Luc dit: Quand furent accomplis les jours où ils devaient se purifier, selon                   
la loi de Moïse, ils amenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, comme il est prescrit dans                   
la loi du Seigneur. Anne et Siméon étaient là, ils reconnurent en cet enfant l'envoyé annoncé par les                  
prophètes. Le Messie se trouvait là. Siméon éleva l'Enfant et loua Dieu. Anne fit de même. Un enfant                  
apporte le Salut. Suis la scène avec ton cœur, avec Siméon et Anne, félicite et remercie pour l'Enfant                  
Jésus. Le Pape François nous invite à prier pour les enfants qui sont forcés de prendre les armes, comme                   
s'ils étaient des soldats. Prions pour que la dignité des enfants soit respectée et pour que cette forme                  
d'esclavage prenne fin. Demande l'intercession d'Anne et de Siméon pour qu'à aucun endroit du monde il                
n'y ait d'enfants soldats. 

  

5. L'enfant est perdu et retrouvé au Temple - selon St Luc 2, 41-50 

L'Évangile nous dit que la famille de Nazareth se rendait au Temple pour la fête de Pâques. Jésus avait                   
douze ans. La caravane revient, mais Jésus reste à Jérusalem. Quand ses parents s'en rendent compte, ils                 
reviennent le chercher. Mêle-toi à la caravane et imagine que tu accompagnes Marie et Joseph à la                 
recherche de Jésus. Imagine ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et aide-les à retrouver l'enfant. Le Pape                 
François nous dit que la famille est l'un des biens les plus précieux de l'humanité, mais n'est-elle pas le                   
plus vulnérable? Quand la famille n'est pas protégée et que des difficultés d'ordre économique, de santé,                
de toute nature, surgissent, les enfants grandissent dans un climat de tristesse. Prie cette dizaine en                
intercédant auprès de Joseph et Marie, qui ont traversé des épreuves, pour toutes les familles en difficulté                 
afin qu'elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin et pour les enfants, afin qu'ils puissent grandir dans                  
un environnement sain et serein. 

  



 

6. Prière de conclusion à la Mère de Guadalupe. Pape François. 

"Béni es-tu, Seigneur, 
Dieu du ciel et de la terre, 
car par ta miséricorde et ta justice 
tu disperses les superbes 
et exaltes les humbles ; 
de ce plan admirable de ta providence tu nous as laissé un exemple sublime 
dans le Verbe incarné et dans sa Vierge Mère : ton Fils, qui s'est abaissé volontairement 
à la mort de la croix, 
qui resplendit de gloire éternelle 
et qui est assis à ta droite. 
comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs ; 
et la Vierge qui voulait s'appeler ton esclave, 
a été élue Mère du Rédempteur 
et la vraie Mère des vivants. 
Et maintenant, exaltée au-dessus des chœurs d'anges, 
elle règne glorieusement avec son Fils, intercédant pour tous les hommes comme porte-parole de la grâce 
et reine de miséricorde. Regarde avec bienveillance, Seigneur, tes serviteurs qui, en posant une couronne 
visible sur la Mère de ton Fils, 
reconnaissent en ton Fils le Roi de l'univers 
et invoquent la Vierge comme Reine. Fais que, fidèles à ton exemple,  
ils te consacrent leur vie 
et, conformément à la loi de l'amour, 
se servent les uns les autres avec diligence ; se renient eux-mêmes 
et en se donnant généreusement 
gagent leurs frères à toi ; 
Pour qu'un jour, en cherchant l'humilité sur la terre, ils puissent être élevés sur les hauteurs du ciel, où tu 
places toi-même sur la tête de tes fidèles 
la couronne de la vie. 
Par Jésus Christ, notre Seigneur. 
Amen." 
   



 

Les mystères lumineux de l'Evangile 

Nous entrons dans la contemplation de la vie publique de Jésus depuis son baptême jusqu'à la dernière                 
Cène. Jésus fait connaître la mission qui lui a été confiée par le Père, il parcourt les chemins, entre dans                    
les villages, se mêle aux gens simples du lieu. Dans chaque dizaine de ces mystères, marche avec Jésus,                  
regarde ses gestes, écoute ses paroles et apprend de sa manière de faire. C'est à travers cet itinéraire que                   
Jésus se révèle. Tu es invité à l'aimer et à le suivre en t'associant à sa mission de compassion pour le                     
monde, en te rendant responsable de tes frères et en suscitant une culture de la rencontre.  

  

1. Le baptême du Seigneur - selon St Matthieu 3, 13 - 17 

Le Seigneur commence Sa vie publique et tu peux l'accompagner ; tu peux faire la queue en attendant ton                   
tour pour être baptisé avec Jésus. Imagine le Seigneur en train d'attendre et entre dans la scène.                 
Jean-Baptiste en le voyant, lui dit: C'est moi qui dois être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi? Jésus                      
répondit: "Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous faut accomplir toute justice. Alors Jean le                
laissa faire". Le Père se réjouit de ce geste humble de son Fils, baptisé comme tant d'autres en Galilée.                   
Jésus regarde la scène... il se fait solidaire de tous. Deviens solidaires toi aussi et prie cette dizaine pour                   
les jeunes d'Afrique qui sont la richesse de ce continent. Le Pape François nous dit: "Si un jeune n'a pas                    
d'opportunités éducatives, que peut-il faire de son avenir ? Prie pour que les jeunes du continent africain                 
aient accès à l'éducation et au travail dans leur propre pays." 

  

2. Les noces de Cana - selon saint Jean 2, 1-10 

Jésus et ses disciples assistent à un mariage où la mère de Jésus, Marie, est également présente. Joins-toi                  
aux invités et mets-toi à table avec Jésus. Soudain, tu entends Marie dire à son Fils: Ils n'ont plus de vin.                     
Jésus répond: "Qu'ai-je à voir avec toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue". Mais sa mère dit aux                   
serviteurs: "Faites tout ce qu'Il vous dira". Une fête qui ne finit pas, une joie qui ne finit pas, une eau qui                      
se transforme en vin, afin que la vie continue à être célébrée, parce que Jésus est là, au milieu d'eux. Reste                     
avec Marie et profite de cette scène. Souviens-toi de ce que nous dit le Pape François: "Vous, les jeunes,                   
vous avez en la Vierge Marie un motif de joie et une source d'inspiration". Prie cette dizaine en                  
demandant la force de rêver et de travailler pour la paix, offre-la aux jeunes, surtout à ceux d'Amérique                  
latine, afin que, à l'exemple de Marie, ils puissent répondre à l'appel du Seigneur de communiquer au                 
monde la joie de l'Évangile." 

  

3. L'annonce du Royaume de Dieu - selon St Matthieu 5.6.7. 

Le Seigneur annonce le Royaume de Dieu sur les routes et dans les villages. Il invite largement, à tous il                    
proclame l'amour de son Père, en particulier aux exclus, aux marginalisés et aux pauvres. Sens-toi invité                
par le Seigneur, mets-toi à son écoute quand il dit: Heureux les pauvres, heureux les doux, heureux ceux                  
qui pleurent, heureux ceux qui travaillent pour la paix. Heureux êtes-vous quand on vous insulte et vous                 
persécute, et quand on vous accuse faussement de toutes sortes de maux à cause de moi. Que ces mots                   



 

résonnent dans ton cœur. Prie cette dizaine pour les laïcs qui sont en première ligne de la vie de l'Église,                    
qui prennent des risques, n'ont pas peur et offrent des raisons d'espérance aux plus pauvres, aux exclus,                 
aux marginalisés. Prie pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique, la mission qu'ils               
ont reçue par le baptême, en mettant leur créativité au service des défis du monde actuel et en annonçant                   
par l'exemple de leur vie la présence du Royaume de Dieu parmi nous." 

  

4. La transfiguration - selon St Matthieu 17, 1 -13 

L'Évangile de Matthieu nous dit: Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et son frère Jean, il les conduisit sur                   
une haute montagne, et là, il fut transfiguré devant eux". Au coeur de leur vie quotidienne partagée avec                  
Jésus, ces trois amis sont conduits par le Seigneur dans un lieu élevé et isolé et, au cours de cette                    
rencontre, ils sont témoins de la divinité du Maître. Ici, comme pour le Baptême, le Père se manifeste et                   
confirme son Fils. Toi aussi, comme les disciples, tu es invité à cette rencontre personnelle et profonde                 
avec le Seigneur pour écouter le Fils bien-aimé du Père. En priant cette dizaine, imagine que tu                 
redescends de la montagne avec Jésus et les trois disciples et que tu es invité à transmettre dans ta vie                    
quotidienne la paix et la joie vécues lors de cette rencontre. Le Pape François nous invite à construire,                  
ensemble et dans chaque réalité humaine, une culture de la rencontre pour un monde de paix. Prions cette                  
dizaine pour cette invitation du Pape. Prions pour trouver les moyens, par exemple le sport, de favoriser la                  
rencontre fraternelle et d'être un instrument de fraternité qui concoure à la paix dans le monde." 

  

5. L'institution de l'Eucharistie - selon St Matthieu 26, 26 - 29 

Le Seigneur dîne avec ses disciples, en sachant que dans quelques heures il sera séparé d'eux. Il leur dit                   
adieu dans le plus grand geste d'offrande de soi: il leur lave les pieds en signe de service et reste avec eux                      
à travers l'Eucharistie qui nourrit, donne la vie et fortifie. Entre par l'imagination dans cette scène et                 
assieds-toi à table avec le Seigneur. L'Évangile de Matthieu nous dit: Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit                
du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: "Prenez et mangez en tous, ceci est mon                      
corps". Reçois le pain et l'invitation de Jésus afin qu'à travers ta mission de compassion pour le monde, ta                   
vie devienne une Eucharistie permanente. Prie cette dizaine pour les prêtres qui consacrent             
quotidiennement le Corps et le Sang du Seigneur sur l'autel. Le Pape François nous rappelle de prier pour                  
les prêtres qui vivent leur travail pastoral dans la fatigue et la solitude, afin qu'ils se sentent soutenus et                   
consolés par l'amitié avec le Seigneur et avec leurs frères." 

  

6. Prière de conclusion à la Mère de Fatima. Pape François. 

Salut, Mère du Seigneur, 
Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima ! 
Bénie es-tu entre toutes les femmes, 
tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière de Pâques, 
tu es la fierté de notre peuple, 
tu es le triomphe contre les attaques du mal. 



 

Prophétie de l'Amour miséricordieux du Père, 
Maîtresse de l'annonce de la Bonne Nouvelle du Fils, 
Signe du feu ardent de l'Esprit Saint, 
enseigne-nous, dans cette vallée de joies et de peines, 
les vérités éternelles que le Père révèle aux petits. 
Montre-nous la force de ton manteau protecteur. 
Que ton Coeur Immaculé, 
sois le refuge des pécheurs 
et le chemin qui mène à Dieu. 
Unis à mes frères, 
dans la Foi, l'Espérance et l'Amour, 
Je me livre à Toi. 
Unis à mes frères, pour toi, je me consacre à Dieu, 
Ô Vierge du Rosaire de Fatima. 
Et quand à la fin, je serai enveloppé par la Lumière qui vient de tes mains, 
Je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
   



 

Les mystères douloureux de l'Evangile 

Nous entrons dans la contemplation de la passion et de la mort de Notre Seigneur. Le Seigneur donne sa                   
vie pour le salut du monde. En le contemplant dans l'offrande de sa vie pour tous sans exception, nous                   
sommes invités à sortir de la mondialisation de l'indifférence, d'une mentalité d'égoïsme et d'exclusion,              
qui favorise la culture du rejet. Offre ces mystères pour que, par la passion du Seigneur, s'installe dans                  
notre vie et dans notre environnement la révolution de la tendresse et du lavement des pieds. 

  

1. La prière de Jésus à Gethsémani - selon St Luc 22, 39-46 

Le Seigneur entre dans ses heures les plus douloureuses. Il sait que la solitude et l'abandon seront ses                  
compagnons sur le chemin du don de soi absolu. Jésus sait aussi que c'est un moment essentiel dans le                   
dessein d'amour du Père pour l'humanité, qu'il incarne dans sa vie depuis tant d'années. C'est pourquoi,                
comme il le fait toujours aux moments décisifs, il s'ouvre à son Père en priant à genoux. Sois prêt à                    
accompagner Jésus dans ces heures où il se fait solidaire de tous les hommes et de toutes les femmes de                    
tous les temps dans leurs douleurs, leurs persécutions et leurs souffrances. L'Évangile de Luc nous dit que                 
Jésus a prié son Père: "Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ; mais que ce ne soit pas ma volonté                       
mais la tienne qui soit faite". Prie cette dizaine pour ceux qui sont persécutés pour leur foi. Le Pape                   
François nous dit que beaucoup de personnes sont contraintes de quitter leurs maisons, leurs lieux de                
culte, leurs terres, leurs liens affectifs, à cause de leur foi. Elles sont persécutées et exécutées parce                 
qu'elles sont chrétiennes. Prie pour qu'elles fassent l'expérience du soutien spirituel et matériel de toutes               
les églises et communautés." 

  

2. La flagellation - selon St Luc 22, 63-6 et 23, 22 

La situation d'injustice devient aberrante. Plus rien n'a de sens, tout est confusion, cris, absurdité. Au                
milieu de ce cirque qui divertit les gens et sert les intentions tordues du pouvoir en place, Jésus est                   
brutalement fouetté. Saint Jean nous dit dans l'Évangile: Pilate prit Jésus et il ordonna de le flageller". Le                  
Maître ne répond rien, il se tait. Reste avec Lui et accompagne Son silence et Sa douleur. Cependant, face                   
aux injustices vécues par d'autres, Jésus n'est jamais resté silencieux. Comment vis-tu les injustices dans               
le monde? Le Pape François dénonce les injustices et nous demande d'agir, par exemple, contre le trafic                 
des êtres humains: "Même si nous essayons de l'ignorer, l'esclavage n'est pas une réalité d'un autre temps.                 
Nous ne pouvons pas nous "laver les mains" si nous ne voulons pas être, d'une manière ou d'une autre,                   
complices de ces crimes contre l'humanité. Nous ne pouvons pas nier qu'il y a aujourd'hui de l'esclavage                 
dans le monde, autant ou peut-être plus qu'avant. Offre cette dizaine et prie avec tout le Réseau Mondial                  
de Prière du Pape pour l'accueil généreux des victimes du trafic des êtres humains, de la prostitution                 
forcée et de la violence." 

  



 

3. Le couronnement d'épines - selon St Marc 15, 16-20 

Le don de soi silencieux se fait de plus en plus profond dans le cœur de Jésus. La divinité se cache et le                       
Seigneur souffre dans sa chair et dans son esprit de la souffrance de ceux qu'il aime. Il choisit d'accepter                   
jusqu'au bout les conséquences de sa condition humaine. Le Seigneur, par sa douleur, se fait solidaire de                 
nos peines. Il souffre quand il voit notre violence, quand il voit comment nous nous détruisons et nous                  
divisons. Et, alors qu'il nous montre toute la profondeur de l'amour, de la paix, de la fraternité, il souffre                   
quand il voit que nous rejetons la vie et continuons à être complices du mal par nos incohérences... "C'est                   
une contradiction absurde", dit le Pape, "parler de paix, négocier de paix et, en même temps, promouvoir                 
ou permettre le commerce des armes". Les guerres sont-elles des guerres dues à des problèmes ou des                 
guerres commerciales visant à vendre illégalement des armes et à enrichir les marchands de mort:               
"Mettons fin à cette situation". Prie cette dizaine pour que les dirigeants des nations "s'engagent               
résolument à mettre un terme au commerce des armes, qui fait tant de victimes innocentes". 

  

4. Jésus se charge de sa croix - selon saint Jean 19, 16 - 17 

Le Seigneur est sur le chemin de croix. Dans ce douloureux voyage, il rencontre sa Mère, des femmes                  
fidèles qui l'ont accompagné, quelques amis. L'évangéliste saint Jean nous dit: Ils prirent Jésus qui, chargé                
de sa croix, se rendit au lieu appelé Calvaire, en hébreu “Golgotha”. Imagine la scène et place-toi sur le                   
bord de la route pour accompagner le pas du Maître par ta prière et ton amour. Prie ce mystère pour les                     
nombreuses personnes qui migrent vers d'autres pays en quête d'espérance. Le Pape François nous dit que                
nous devons passer de l'indifférence et de la peur à l'acceptation de l'autre. Prie pour les pays qui                  
accueillent un grand nombre de réfugiés et de personnes déplacées, afin qu'ils ne soient pas seuls dans                 
cette tâche et soient soutenus dans leur effort de solidarité." 

  

5. La crucifixion et la mort - selon St Jean 19, 18 

L'Évangile de saint Jean raconte: "C'est là qu'ils crucifièrent Jésus, ainsi que deux autres avec lui, un de                  
chaque côté". Reste là près de la croix avec Jésus, avec sa Mère et les saintes femmes. En silence,                   
accompagne la scène. Jésus est crucifié pour avoir aimé ceux que personne ne veut aimer: l'orphelin, la                 
veuve, le lépreux, la prostituée, le collecteur d'impôts. Jésus meurt par amour pour tous et dans l'amour de                  
tous. Le Pape François nous dit que l'humanité vit une crise qui n'est pas seulement économique et                 
financière... elle est aussi écologique, éducative, morale et humaine. Quand nous parlons de crise, nous               
parlons de dangers, mais aussi d'opportunités. Quelle opportunité? Celle d'être solidaires. Prie cette             
dizaine pour que chacun, dans son environnement, en faisant ce qu'il a à faire, puisse contribuer au bien                  
commun et à la construction d'une société qui met la personne humaine au centre." 

  

6. Prière de conclusion à Marie dans les moments difficiles. Pape François. 

Sainte Marie, pleine de la Présence de Dieu,  
pendant les jours de ta vie, 



 

tu as accepté la volonté du Père en toute humilité, 
et le Malin n'a jamais été capable de te prendre au piège de ses confusions. 
Déjà, avec ton Fils, tu as intercédé pour nos difficultés et,  
avec simplicité et patience, 
vous nous avez montré l'exemple  
pour démêler l'écheveau de nos vies. 
En restant pour toujours Notre Mère, 
tu mets de l'ordre et tu clarifies les liens qui nous unissent au Seigneur. 
Sainte Marie, Mère de Dieu et Notre Mère, 
Toi qui défais les nœuds 
qui entravent nos vies, avec ton cœur de mère 
nous te demandons de recevoir entre tes mains 
.... (indique ton nom complet) 
Libère-moi de tout lien 
et de toute confusion par lesquels notre ennemi me harcèle. 
Par ta grâce, par ton intercession, par ton exemple, 
délivre-nous de tout mal, toi Notre-Dame, 
et défais les nœuds qui nous empêchent de nous unir 
à Dieu, afin que, libres de toute confusion et errements,  
nous le trouvions en toutes choses, 
nous lui remettions nos coeurs 
et nous le servions pour toujours dans nos frères. Amen. 
  

 

  



 

Les mystères glorieux de l'Évangile 

La Résurrection du Seigneur est au centre de la contemplation de ces mystères. Le Père a ressuscité le Fils                   
et a ainsi confirmé sa manière d'être et sa mission. La mort a été vaincue, elle n'a pas le dernier mot.                     
Promesse et espérance s'ouvrent à ceux qui croient en Jésus vivant et ressuscité. Jésus ressuscité apporte à                 
ses apôtres et à ses amis la paix et la consolation. Il les envoie tous en mission de compassion pour le                     
monde. En contemplant ces mystères, offre le monde que le Seigneur a tant aimé, afin qu'à partir d'une                  
conversion commune, nous prenions soin de notre terre, notre patrimoine commun, et de tous ses               
habitants. 

  

1. La résurrection - selon St Marc 16, 9 ss. 

Le Seigneur a vaincu la mort et ses amis sont les premiers à le savoir. Saint Ignace de Loyola aimait à                     
penser que Jésus ressuscité est d'abord allé à la rencontre de sa Mère. L'évangéliste Marc nous dit: Jésus                  
ressuscita au matin du premier jour de la semaine, il apparut d'abord à Marie Madeleine...", et aux femmes                  
qui le suivaient. Et aussi: "Pendant que les onze disciples étaient à table, il leur apparut...". Les apôtres le                   
reconnaissent dans ces rencontres et Jésus ressuscité les envoie en mission pour continuer ce qu'ils avaient                
commencé ensemble: "Allez dans le monde entier et proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création...en                
mon nom vous chasserez des démons, vous parlerez en langues nouvelles, vous prendrez des serpents               
dans vos mains". Aujourd'hui, toi aussi, tu es envoyé comme disciple missionnaire, comme apôtre, pour               
collaborer à la mission de compassion pour le monde en rendant Jésus Christ présent là où tu es. Le Pape                    
François nous dit que nous vivons dans des villes qui construisent des tours, des centres commerciaux, qui                 
se lancent dans des projets immobiliers... mais qui abandonnent une partie d'elles-mêmes en marge, à la                
périphérie. Il y a des foules de personnes sans travail, sans horizon, sans issue. Prie cette dizaine pour                  
ceux qui sont accablés, en particulier les pauvres, les réfugiés et les marginalisés, afin qu'ils trouvent                
accueil et soutien dans nos communautés." 

  

2. L'ascension - selon St Matthieu 28, 19 - 20 

Jésus ressuscité retourne vers son Père; les apôtres et les femmes en sont témoins. L'évangéliste Matthieu                
nous dit qu'avant de partir, il leur dit: "Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant                   
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je                      
serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde". Le Seigneur t'adresse ces paroles et t'invite à être                    
son apôtre dans ton entourage, en étant prêt à t'engager dans une mission de compassion pour le monde,                  
ouvert aux besoins de tant de personnes. Il nous faut "lire de l'intérieur" ce que le Seigneur nous demande,                   
pour vivre dans l'amour et poursuivre sa mission d'amour. Nous vivons à une époque qui nous demande                 
de développer une profonde capacité de discernement, pour reconnaître, parmi toutes les voix, la voix du                
Seigneur qui nous conduit vers la Vie, qui nous empêche de tomber dans une "culture de mort". Prie cette                   
dizaine pour que toute l'Église reconnaisse l'urgence de la formation au discernement spirituel au niveau               
personnel et communautaire." 

  



 

3. La venue du Saint-Esprit - Actes des Apôtres 2, 1 - 13  

Le Seigneur ressuscité envoie ses apôtres en mission et, pour les fortifier et les confirmer, il leur donne                  
l'Esprit Saint qui les renouvelle, les console et les éclaire. Ce don permettra aux apôtres de poursuivre la                  
mission de Jésus-Christ avec fidélité et persévérance, en s'adaptant aux circonstances nouvelles. Dans le              
livre des Actes des Apôtres, saint Luc nous dit: "Alors, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et                 
commencèrent à parler en différentes langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer". Imagine la              
scène de liesse après la visite de l'Esprit consolateur qui aide à regarder la réalité et à la travailler à la                     
manière de Jésus. Demande sa venue et sa lumière dans le monde d'aujourd'hui. Prie cette dizaine pour le                  
monde numérique et l'utilisation des réseaux sociaux afin qu'ils soient au service de la mission de Jésus.                 
Le Pape nous dit qu'Internet est un don de Dieu et une grande responsabilité qui ouvre des possibilités de                   
rencontre et de solidarité. Prie pour que les réseaux sociaux n'annulent pas la personnalité de chacun mais                 
favorisent la solidarité et le respect des autres dans leurs différences. 

  

4. L'assomption de la Vierge Marie - selon saint Jean 19, 25-27 

Notre Mère a été préservée et emmenée au Ciel. Elle a continué à profiter pleinement de la vie de Dieu et                     
de là, elle prend soin de nous et nous aide sur le chemin de la vie. Elle a été choisie par le Père pour être la                          
Mère de son Fils et la Mère de tous les hommes et de toutes les femmes. Prends un instant pour penser                     
que notre Mère est avec le Christ, inséparablement unie à Lui. Contemple la scène de l'Évangile de Jean et                   
laisse ces paroles résonner dans ton cœur: "Quand Jésus vit sa mère et près d'elle, le disciple qu'il aimait,                   
il dit à sa mère: "Femme, voici ton fils ! Puis il dit au disciple : "Voici ta mère ! Et à partir de cette heure,                          
le disciple la prit chez lui". Profite de cette dizaine pour demander à Marie, la Mère, de protéger toute                   
l'Église des embûches du mal. En ces temps de tempête et de crise, le Pape nous demande de prier un                    
chapelet par jour pour que la Vierge Marie protège l'Église. 

  

5. Le couronnement de Marie - Apocalypse 12, 1 

Il est beau de penser à cette affirmation: Marie, une femme, l'une des nôtres, en plus d'être notre Mère et                    
Mère du Seigneur, est Reine. Le livre de l'Apocalypse nous donne une description de cette vision: Un                 
signe étonnant apparut dans le ciel: une femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, elle est entourée                   
d'une couronne de douze étoiles". Contemple une image de Marie qui suscite ton amour et ta dévotion et                  
garde-la près de toi pendant que tu pries cette dizaine. Marie veut régner dans ta vie et te rapprocher du                    
cœur de son Fils. Prie cette dizaine pour l'Asie, un vaste continent aux cultures, traditions, religions et                 
ethnies variées, afin que Marie puisse s'y montrer Mère et Reine parmi des populations si nombreuses.                
Prie en particulier pour que les chrétiens d'Asie favorisent le dialogue, la paix et la compréhension                
mutuelle, en particulier avec les personnes d'autres religions. 

  

6. Prière de conclusion à Notre-Dame d'Aparecida. Le pape François. 

"Notre-Dame d'Aparecida,  



 

 comme ce fut ton cas un jour, 
 aujourd'hui, je m'offre à toi et à mon Dieu, 
 qui nous propose pour la vie 
 une mission dont nous ignorons les contours et les limites, 
 dont nous avons à peine entrevu les exigences. 
 Mais nous avons la foi que rien n'est impossible à Dieu, 
 Toi, Mère, tu n'as pas douté et je ne peux douter non plus. 
 "Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole". 
 Mère, comme toi, j'embrasse ma mission, 
 je mets ma vie entre vos mains, la Mère et le Fils, 
 pour que nous puissions marcher ensemble,  
 croire ensemble, nous battre ensemble,  
 gagner comme toujours ensemble. 
 Vous êtes en marche, toi et ton Fils. 
 "Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère". 
 Notre-Dame d'Aparecida, un jour tu as emmené ton Fils au temple 
 pour le consacrer au Père, 
 afin qu'il soit pleinement disponible pour la mission. 
 Conduis-moi au même Père,  
 consacre-moi à Lui avec tout ce que je suis. 
 Et avec tout ce que j'ai.  
 Me voici, envoie-moi. 
 Notre-Dame d'Aparecida, je remets entre tes mains, 
 pour l'élever devant le Père, notre jeunesse,  
 Votre jeunesse, la Journée mondiale de la jeunesse. 
 Combien de force, combien de vie, combien de dynamisme qui jaillit 
 et peut se mettre au service de la vie de l'humanité. 
 Père, accueille et sanctifie Ta jeunesse. 
 Enfin, Mère, nous te demandons de rester ici, toujours, 
 d'accueillir tes fils et tes filles en pèlerinage. 
 Mais viens aussi avec nous, sois toujours à nos côtés  
 et accompagne la mission de la grande famille des fidèles, surtout quand la croix pèse lourd sur nous. 
Soutiens notre espérance et notre foi. 
"Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie".  
Amen 
   



 

PODCAST 

Le Chapelet (ou rosaire) selon François 

"Le chapelet est la prière qui accompagne ma vie ; c'est aussi la prière des simples et des saints... c'est la                     
prière de mon cœur". 

"Chers jeunes, cultivez la dévotion à la Mère de Dieu par la récitation quotidienne du chapelet. 

"Que cette simple prière mariale vous montre, chers jeunes, la manière d'interpréter la volonté de Dieu                
dans votre vie. Aimez cette prière, chers malades, parce qu'elle apporte consolation à l'esprit et au cœur.                 
Puisse-t-elle devenir pour vous, chers jeunes mariés, un moment privilégié d'intimité spirituelle dans             
votre nouvelle famille. 

"Dans les mystères du Rosaire, nous contemplons avec Marie la vie de Jésus, qui rayonne de la                 
miséricorde du Père. Réjouissons-nous de son amour et de son pardon, accueillons-le dans les étrangers               
et les pauvres, vivons chaque jour son Evangile. Loué soit Jésus-Christ. 

"Je prie souvent le chapelet devant une mosaïque... une petite mosaïque de la Vierge à l'Enfant où il                  
semble que Marie apparaît au centre, alors qu'en réalité, avec ses mains, elle fait une sorte d'échelle par                  
laquelle Jésus peut descendre au milieu de nous... Le centre est toujours Jésus, qui descend pour marcher                 
avec nous, les hommes, afin que nous puissions monter au ciel avec lui. 

"C'est une prière contemplative simple, accessible à tous, grands et petits. 

"Dans la prière du chapelet, nous nous tournons vers la Vierge Marie pour nous rapprocher toujours                
plus de son Fils Jésus, pour le connaître et l'aimer toujours plus. 

"Cette prière simple, de fait, nous aide à contempler tout ce que Dieu, dans son amour, a fait pour nous et                     
pour notre salut, elle nous fait comprendre que notre vie et notre unité sont celles du Christ. 

"Recourez fréquemment à ce puissant instrument qu'est la prière du Saint Rosaire, afin qu'il apporte la                
paix dans le cœur, dans la famille, dans l'Église et dans le monde." 
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