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Le Rosaire 



Le Rosaire 
 

 

 

 

 

Le Rosaire de la Vierge Marie, qui s'est développé  progressivement au cours du deuxième millénaire sous        
l'inspiration de l'Esprit de Dieu, est une prière aimée de nombreux saints et encouragée par le Magistère. 
Dans sa     simplicité et dans sa profondeur, il reste, même dans le troisième millénaire commençant, une 
prière d'une grande   signification, destinée à porter des fruits de sainteté.  
(Saint Jean-Paul II Rosarium Virginis Mariae 16/10/2002) 
 

Au sens strict, le chapelet est un "petit chapeau". Au Moyen Age, on avait coutume de couronner de roses 
les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière, d’où le mot  de rosaire. 
 

Cette prière à Marie est née peu à peu dans la piété de l'Église, pour ne se fixer dans sa forme définitive que 
vers 1500. Pourtant, dès le XIIe

 siècle, saint Bernard contribua à développer cette prière sous la forme    
naissante du chapelet ou du rosaire. Et saint Dominique, au siècle suivant, en répandit l'usage, prescrivant à 
ses religieux de porter un chapelet à leur ceinture. La grande peste de 1349, amena les foules à un  surcroît 
de piété, qui contribua également à l'essor de la prière mariale. Et c'est en fait au siècle suivant que cette 
prière prit le nom de rosaire. 
 

Le chapelet est une prière répétitive en apparence, mais c’est surtout une prière méditative. Le chapelet     
médité permet de revisiter tour à tour, avec Marie, vingt événements de la vie du Christ. 
 

Lundi : joyeux 

Mardi : douloureux 

Mercredi : glorieux 

Jeudi : lumineux 

Vendredi : douloureux 

Samedi : joyeux 

Dimanche ordinaire : glorieux 

Dimanche de carême : douloureux 

Dimanche de l’avent : joyeux 

 

 

Les Mystères joyeux 
 

 

 

 

L'Annonciation, le oui de Marie 
 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu…, à une jeune fille vierge, 
accordée en mariage… ; et le nom de la jeune fille était Marie… L’ange lui dit 
alors : « Sois sans crainte,   Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu ».  
(Luc 1,26-30) 
 

Fruit du mystère : la joie de servir Dieu 
 

Demandons la grâce d'apprendre à reconnaitre et écouter la voix de Dieu dans nos 
vies et de lui répondre généreusement. Prions pour tous ceux qui ont peur de dire 
oui à Dieu. 
 

"Ô ma Mère… et que mon cœur, perdu dans le vôtre, n'ait plus d'autre mouvement, d'autre vouloir, d'autre 
amour que le bon plaisir de mon divin Maître."  Sainte Bernadette 

 

 

 

 

 



 
La Visitation 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route… vers… une ville de Judée. Elle entra dans 
la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dés qu'Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit en elle et Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria 
d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni !... Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. » (Luc 1,39-45) 
 
Fruit du mystère : l’empressement de la charité 
 

Demandons que l’amour de Dieu et du prochain grandisse en nos cœurs pour que 
toutes nos rencontres deviennent des visitations. Confions tous ceux qui sont au 
service de la charité. 

 

« Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. Celui qui aime fait tout sans peine, ou bien sa 
peine, il l’aime. » Sainte Bernadette 

 

La Nativité 
 

Joseph monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la 
ville de David appelée Bethléem… Il venait se faire recenser avec Marie. Or,  
pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit 
au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une            
mangeoire... Dans la  région, il y avait des bergers… l’ange du Seigneur se      
présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière… l’ange 
leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle… 
aujourd’hui, vous est né un Sauveur qui est le Christ. » (Luc 2,6-11) 
 

Fruit du mystère : l’acceptation de notre pauvreté 
 
Demandons la grâce, à l’exemple de Bernadette et par son   intercession, de nous 
apprendre, à nous détacher des biens   matériels pour mieux vivre la joie de  
l’esprit de pauvreté. 

 

« Je considère que c’est la Sainte Vierge qui me donne l’Enfant Jésus. Je le reçois. Je lui parle et il me 
parles. » Sainte Bernadette 

 
 
La Présentation au Temple 
 

 

Et lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de 
Moise, ils emmenèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur.       
(Luc 2,22) 
 

 

Fruit du mystère : l’obéissance à la loi de Dieu 
 
Demandons la grâce de mettre Dieu avant toute affection et tout intérêt et de 
nous faire connaître sa sainte volonté. 
 

 

 

« Ce qui me regarde ne me regarde plus, je dois être dès ce  moment entièrement à Dieu, et à Dieu seul.  
Jamais à moi. » Sainte Bernadette 



Le Recouvrement au Temple 
 

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu 
des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions... 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 ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez 
cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne 
comprirent pas ce qu’il leur   disait… Sa mère gardait dans son cœur tous ces 
événements. (Luc 2,48-52) 
 

Fruit du mystère : un cœur disponible à Dieu 
 
Demandons la grâce de ne pas chercher notre propre gloire, mais dans toutes 
nos actions et nos pensées, recherchons humblement la Gloire de Dieu. 

 

« Plus je regarde mon Dieu, plus aussi mon Dieu me regarde ; plus je le prie, plus il pense à moi. »  
Sainte Bernadette 

 

 

Les mystères lumineux 
 

Le Baptême de Jésus 
 

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean 
dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et 
l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : 
« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » (Marc 1,9-11) 
 

Fruit du mystère : faire la volonté du Père 
 
Demandons la grâce, comme Bernadette, de supplier le Père de faire croître en 
nous Jésus, son fils bien-aimé. Prions pour les catéchumènes et pour que tous les 
baptisés vivent de la grâce de leur baptême. 
 

« Il n’importe pas de faire beaucoup de choses et des choses éclatantes, mais la volonté de Dieu, parce 
que c’est tout   l’Évangile, toute la vie de notre Seigneur. »  Sainte Bernadette 

 
Les Noces de Cana 

 

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 2,3-4) 
 

Fruit du mystère : Par Marie accueillir la Parole de Jésus 
 

Demandons la grâce, comme Bernadette, d’oser jeter toutes nos préoccupations 
dans le cœur de Marie. Prions pour que les chrétiens trouvent par Marie l’amour 
pour la Parole de Dieu. 
 

 

« Faites Ô tendre Mère, que votre enfant vous imite en tout et pour tout, en un mot, que je sois une enfant 
selon votre Cœur et celui de votre cher Fils.» Sainte Bernadette 

 



L’Annonce du royaume 
 

Jésus entra dans la synagogue de Nazareth, on lui remit le livre du prophète Isaïe, 
il trouva le passage où il est écrit : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, il  m’a    
consacré par l’onction. Il m’a envoyé pour évangéliser les pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération, et aux aveugles le retour la vue, remettre en liberté les     
opprimés, annoncer l’année de grâce du Seigneur. » (Luc 4,17-19) 
 
Fruit du mystère : la vie en Christ 
 
Demandons la Grâce de vivre le quotidien dans l’audace de la Bonne nouvelle. 
Prions pour que le témoignage chrétien soit lumière pour notre monde. 
 

 

« Ô mon Jésus, Ô mon Dieu, écoutez ma prière. Séparez-moi de tout ce qui peut me séparer de Vous. » 
Sainte Bernadette 

 

La Transfiguration 
 
 

Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmène à l’écart, sur 
une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant 
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière… une nuée lumineuse 
les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est 
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » (Matthieu 17,1-5) 
 
Fruit du mystère : la contemplation de la divinité de Jésus 
 
Demandons la grâce de découvrir la Divinité de Jésus, et ainsi entrer dans la      
lumière de la vérité. Jésus par l’intercession de Marie donne-nous d’accueillir  
l’Esprit Saint pour transfigurer notre vie, nos actions, nos pensées dans ton 
Amour ! 

 

« Ô Marie, grâce à votre divine lumière, j’ai tout compris.   Jésus doit régner dans mon cœur, dans mon es-
prit, dans ma volonté afin de régner dans mon âme tout entière. »  Sainte Bernadette 

 

 

 

L’Eucharistie 
 

 

Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Qui 
mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. (Jean 6,55-56) 
 

Fruit du mystère : le désir ardent de recevoir Jésus 
 

Demandons la grâce de faire de nos vies et de nos cœurs, une chapelle où Dieu 
peut descendre et demeurer. Prions pour être renouvelés dans l’amour de          
l’eucharistie et de l’Eglise. 
 

« Je n’étais rien, et de ce rien Jésus à fait une grande chose. Oui, puisque je suis en quelque sorte un Dieu 
par la sainte communion ; Jésus me donne son cœur, je suis donc cœur à cœur avec Jésus, épouse de Jésus, 
amie de Jésus, c’est-à-dire un autre Jésus. » Sainte Bernadette 



Les mystère douloureux 
 

 

 

L’Agonie de Jésus à Gethsémani 
 

Jésus parvint avec eux à Gethsémani. Et il commença à ressentir tristesse et       
angoisse. Alors il leur dit « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici, veillez 
avec moi. » 

 (Mt 26,36-38) 
 
Fruit du mystère : la douleur de nos péchés 
 
Demandons la grâce d’accepter les épreuves par amour de Dieu et du prochain. 
Prions pour que nous soyons consolés dans nos souffrances et devenions           
consolation pour ceux qui nous entourent. 

 

« Ô mon Dieu, si je ne peux verser mon sang et donner ma vie pour vous, je veux du moins mourir à tout 
ce qui vous déplaît, au péché, aux désirs de la terre. » Sainte Bernadette 

 

La Flagellation 
 

 

Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il 
soit crucifié. (Mt 27,26) 
 

Fruit du mystère : la purification de notre humanité 
 

La Vierge demande à Bernadette de marcher à genoux jusqu’au fond de la grotte,    
d’embrasser le sol qui est sale et dégoutant, de manger des herbes amères, de gratter le 
sol, de boire l’eau boueuse, de se barbouiller le visage de boue… Demandons la grâce 
d’obtenir l’humilité et la générosité dans les peines que nous avons à souffrir. Prions 
pour la conversion des pécheurs. 
 

 

« Ô Jésus et Marie, faites que toute ma consolation en ce monde soit de vous aimer et de souffrir pour les 
pécheurs. »  Sainte Bernadette 

 

 

 

 

Le Couronnement d’épines 
 

Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec 
des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un 
roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant 
lui en   disant : « Salut, roi des Juifs ! » (Mt 27,28-29) 
 
Fruit du mystère : la lutte contre l’orgueil 
 
Demandons la grâce de savoir porter en silence les humiliations par amour à la 
suite de Ste Bernadette « tout souffrir de la part des créatures pour plaire à Jésus, 
c’est aimer… ; tout souffrir en silence, ne jamais voir la créature mais regarder 
Dieu en elle.»  prions pour tous les chrétiens qui sont  martyrisés aujourd’hui. 

 

« Ô précieuses épines du chemin, vos blessures seront bientôt glorieuses. » Sainte Bernadette 

 



 

Jésus est chargé de sa croix 
 

 

Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus   
portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit du Crâne, ou calvaire, en 
hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, 
et Jésus au milieu. (Jean 19,16-18) 
 

Fruit du mystère : la patience et la compassion dans les épreuves 
 
Demandons la grâce d’avoir un cœur de compassion pour nos frères. Prions pour 
demander la force de la persévérance dans la souffrance. Sollicitons d’obtenir un 
cœur doux, humble et miséricordieux. 
 

« Croix de mon Sauveur, croix sainte, croix adorable, en vous seule je mets ma force, mon espérance et ma 
joie. »  Sainte Bernadette 

 

 

La Mort de Jésus sur la croix 
 

 

Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est Accompli » et inclinant la tête, il remit 
l’esprit.  (Jean 19,30) 
 

Fruit du mystère : l’amour de Dieu, de Jésus et de Marie 
 
Demandons la grâce d’offrir sa souffrance pour le salut du monde en union avec celle de 
Jésus. Prions pour les malades, pour les pécheurs pour les âmes du purgatoire et pour notre 
propre conversion. 

 

« dans votre cœur sont gravés tous les traits de la passion de  Jésus ; gravez-les aussi dans le mien afin que, 
les contemplant sans cesse, mon amour pour Jésus et pour vous grandisse chaque jour.» Sainte Bernadette 

 

 

 

 

Les mystères glorieux 
 

 

La Résurrection 
 

 

L’ange prit la parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que 
vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il 
l’avait dit. Venez voir  l’endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : 
“Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il vous précède en Galilée ; là, vous 
le verrez.” » (Mt 28,5-7) 
 

Fruit du mystère : la foi 
 
Demandons la grâce de vivre de la puissance de vie que le Christ ressuscité nous 
communique. Prions pour tous ceux qui ne croient pas à la résurrection. 
 

« Faire toutes nos actions pour plaire à notre Seigneur avec  esprit de foi. Ma bonne Mère, donnez-moi un 
cœur tout brûlant pour Jésus ! » Sainte Bernadette 



L’Ascension 
 

 

Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les mains, il les bénit. Or, 
tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent 
devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse 
dans le Temple à bénir Dieu. (Luc 24,50-53) 
 

Fruit du mystère : l’espérance 
 
Demandons la grâce du désir du vrai bonheur du ciel. Prions pour que naisse et se      
renouvelle l’espérance dans le cœur des hommes et des femmes de notre temps. 
 

 

« Mettez-vous dans le cœur de Marie votre Mère, restez-y, faites-en votre demeure. Ô Mère, dans votre 
cœur je dépose les angoisses de mon cœur, j’y puise force et courage.»  Sainte Bernadette 

 

 

La Pentecôte 
 

 Le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble.  Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la 
maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière.  Alors leur apparurent des 
langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur      
chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. (Actes 2,1-4) 
 

Fruit du mystère : la charité 
 

Demandons la grâce à Marie d’attirer sur nous l’Esprit-Saint pour que nous soyons 
rayonnants du Christ et ainsi le montrer vivant et agissant ! 
 

« Ô Marie immaculée !... Ô glorieux saint Joseph et vous, saint Jean, disciple bien-aimé, enseignez-moi la 
grande science de l’amour.» Sainte Bernadette 

 

 

L’Assomption 
 

Un signe grandiose apparut au ciel, une Femme, le soleil l’enveloppe, la lune est sous 
ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête. (Apocalypse 12,1) 
 

Fruit du mystère : la grâce d’une mort sainte 
 

Demandons la grâce d’une sainte mort. Prions pour les souffrants, les agonisants et les 
mourants, pour tous ceux qui meurent brutalement,  indignement, injustement.  
 

« que mon âme était heureuse de vous contempler, Bonne Mère sur le rocher de la 
grotte de Massabielle ! Que j’aime à me   rappeler ces doux moments passés sous vos 
yeux pleins de  bonté et de miséricorde pour nous. Marie est si belle que lorsqu’on l’a 

vue une fois, on  voudrait mourir pour la revoir. Je ferai tout pour le ciel, c’est là ma patrie ; là je            
retrouverai ma Mère dans tout l’éclat de sa gloire. »  Sainte Bernadette 

 



 

Marie Reine du Ciel 
 

Transfigurée jusqu’en son corps, Marie nous apparaît dans la gloire 
de son Assomption comme la réussite suprême de la   Rédemption. 
Mais la toute belle est aussi la toute puissante, puisqu'elle est la 
Mère de Celui dont « le règne n’aura pas de fin » C’est pourquoi, 
depuis des siècles, le peuple chrétien salue en elle sa Reine,         
souveraine médiatrice de grâce. 
 

Fruit du mystère : le triomphe du Cœur Immaculé de Marie 
 

Demandons la grâce d’aimer mieux notre Mère du ciel. Prions pour 
que le monde découvre et soit tout entier consacré au Cœur Immaculé de Marie. 
 

« Ô Marie, soyez mon refuge, assistez-moi, protégez-moi, donnez-moi de souffrir            
patiemment en cette vie afin d’espérer dans la mort et d’être couronnée dans l’éternité. »              
Sainte Bernadette 
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