
MYSTERES JOYEUX 

  
  

L’Annonciation à Marie 

1. A Nazareth vit une jeune fille nommée Marie. 
2. Marie a été préservée du péché originel. 

3. L'Ange Gabriel est envoyé de Dieu à la Vierge Marie. 
4. L'Ange étant entré lui dit: "Salut, pleine de grâce." 

5. Marie se trouble à la parole de l'Ange. 
6. "Ne craignez pas, Marie, vous avez trouvé grâce devant Dieu". 

7. "Vous aurez un Fils; vous l'appellerez Jésus". 
8. "Il sera le Fils de Dieu. Son Règne n'aura pas de fin". 
9. Marie dit à l'Ange. "Je suis la Servante du Seigneur". 

10. Le fils de Dieu devient le Fils de la Vierge Marie. 
  

La Visitation 

1. L'Ange annonce à Marie la maternité d'Elisabeth. 
2. Marie part aussitôt pour aider sa cousine. 

3. Elisabeth reçoit Marie avec beaucoup de joie. 
4. Jésus sanctifie l'âme de Jean-Baptiste. 

5. "Vous êtes bénie entre toutes les femmes", s'écrie Elisabeth. 
6. Marie répond: "Mon âme glorifie le Seigneur". 

7. "Le Seigneur a regardé la bassesse de sa servante". 
8. "Toutes les générations me diront Bienheureuse". 

9. "Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses". 
10. Trois mois après, Marie revient dans sa maison. 

  

La naissance de Jésus 

1. Joseph monte à Bethléem avec Marie, son épouse. 
2. Pauvres, on ne veut pas d'eux à l'hôtellerie. 

3. Une pauvre étable dans la campagne leur sert de logement. 
4. Dans cette étable l'Enfant-Jésus va naître. 

5. Sa Mère l'enveloppe de langes et le couche dans la crèche. 
6. Marie et Joseph contemplent Jésus et l'adorent. 

7. Des bergers veillent durant la nuit sur leurs troupeaux. 
8. L'Ange leur dit: "Il vous est né un Sauveur, le Christ Seigneur". 

9. Des anges chantent: "Gloire à Dieu dans les Cieux". 
10. A la crèche, les bergers trouvent Marie, Joseph et le petit Enfant. 

  

La Présentation de Jésus au temple 

1. Marie et Joseph obéissent à la loi de Moïse. 
2. Marie et Joseph portent l'Enfant-Jésus à Jérusalem. 

3. Marie et Joseph offrent en sacrifice deux jeunes colombes. 
4. Dans le Temple vient Siméon, homme juste et pieux. 

5. Siméon reçoit l'Enfant-Jésus dans ses bras. 
6. Siméon bénit Dieu disant: "Maintenant, je peux mourir en paix". 

7. "Mes yeux ont vu le Sauveur, Lumière des nations". 
8. Marie et Joseph sont étonnés de ce qui est dit de Jésus. 

9. Siméon ajouta que les hommes seraient pour ou contre Jésus. 
10. Il dit aussi à Marie qu'elle souffrirait beaucoup. 

  

Jésus est retrouvé au temple 

1. A douze ans, Jésus monte au Temple avec ses parents. 
2. Au Temple, Jésus prie et ne pense qu'à Dieu son Père. 

3. Marie et Joseph repartent pour Nazareth. 
4. Jésus reste au Temple. Ses parents ne s'en aperçoivent pas. 

5. Après une journée de marche, Marie et Joseph cherchent Jésus. 
6. Ne l'ayant pas trouvé, ils reviennent à Jérusalem. 

7. Après trois jours, ils trouvent Jésus dans le Temple. 
8. Jésus écoute et interroge les docteurs de la Loi. 

9. Marie dit à Jésus: "Joseph et moi nous te cherchions". 
10. Jésus répond: "Je dois être aux choses de mon Père". 



MYSTERES LUMINEUX 

  

 Le baptême de Jésus  
1. Jésus vient de Galilée en Jourdan. 

2. Jésus demande à Jean de le baptiser. 
3. Jean dit : "c’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi". 

4. " Laisse faire", dit Jésus. 
5. Jean accepte de baptiser Jésus. 

6. Jésus descend dans l’eau. 
7. Jésus reçoit son baptême par Jean. 

8. Jésus sort de l’eau et les cieux s’ouvrent. 
9. L’Esprit de Dieu descend sur Jésus comme une colombe. 

10. Une voix des cieux se fait entendre : "celui-ci est mon Fils bien-aimé". 
 

Les noces de Cana 

1. Jésus est invité à des noces à Cana. 
2. Jésus vient, accompagné de Marie sa mère. 

3. Au milieu de la fête on manque de vin. 
4. Marie le fait remarquer à Jésus. 

5. "Que veux-tu femme ? " Répond Jésus. 
6. Marie dit aux serviteurs : "faites tout ce qu’il vous dira". 

7. Aussitôt, on remplit six cuves d’eau. 
8. Jésus leur demande d’amener une carafe au maître du repas. 

9. Le maître du repas goûte l’eau changée en vin.  
10. Le maître du repas demande au marié : "pourquoi as-tu gardé le bon vin pour la fin ?". 

  

Jésus prêche pour la conversion  
1. Jésus part pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle. 

2. Jésus dit : "le temps est accompli". 
3. "Le royaume de Dieu est tout proche". 

4. " Repentez-vous". 
5. "Croyez à la Bonne Nouvelle". 

6. Jésus choisit quatre pêcheurs comme disciples. 
7. "Je vous ferai pêcheurs d’hommes", dit Jésus. 

8. Jésus annonce le Père et l’Esprit Saint. 
9. Jésus guérit les malades. 

10. Jésus dit : "aimez-vous les uns les autres". 
 

Jésus est transfiguré 

1. Jésus gravit la montagne pour prier. 
2. Pierre Jacques et Jean accompagnent Jésus. 

3. Pendant que Jésus prie son visage devient autre. 
4. Le vêtement de Jésus apparaît d’une blancheur éclatante. 

5. A côté de Jésus se tiennent Moïse et Elie. 
6. Pierre confie :"il est heureux que nous soyons ici". 

7. "Dressons trois tentes", ajoute Pierre. 
8. La nuée de l’Esprit enveloppe les disciples. 

9. Et du ciel les disciples entendent la voix du Père.  
10. "Celui-ci est mon Fils, écoutez-le". 

 
Jésus se donne en eucharistie  

1. La veille de sa mort Jésus lave les pieds de ses disciples. 
2. Jésus célèbre le repas pascal. 

3. "L’un de vous me livrera", dit Jésus. 
4. Au milieu du repas Jésus prend le pain. 

5. Jésus bénit le pain et le rompt. 
6. "Ceci est mon corps", dit Jésus. 

7.  "il est livré pour vous". 
8. Jésus lève ensuite la coupe du vin. 

9. "ceci est mon sang, le sang de l’alliance nouvelle ". 
10. Jésus ajoute : "faites cela en mémoire de moi".  



MYSTERES DOULOUREUX 

  

 Jésus est en agonie 

1. Jésus se rend au Jardin des Oliviers. 
2. Jésus dit: "Mon âme est triste à en mourir". 

3. Jésus se charge des péchés de tous les hommes. 
4. Des gouttes de sang coulent du corps de Jésus. 

5. Un Ange du ciel vient réconforter Jésus. 
6. Jésus prie: "Mon Père, que ce calice s'éloigne de Moi". 

7. "Cependant, non comme Je veux, mais comme Toi Tu veux". 
8. Les Apôtres dorment au lieu de prier avec Jésus. 

9. Jésus leur dit: "Veillez et priez". 
10. Jésus de redire à Son Père: "Que Ta volonté soit faite". 

  

Jésus est flagellé 

1. Caïphe demande à Jésus: "Es-tu le Fils de Dieu?" 
2. "Tu l'as dit, je le suis", répond Jésus. 
3. Les Juifs conduisent Jésus à Pilate. 

4. Pilate dit: "Je ne trouve rien de criminel en Lui". 
5. "Après l'avoir fait flageller, je le relâcherai". 

6. Les Juifs crient: "Qu'Il soit crucifié!" 
7. Pilate prend Jésus et le fait flageller. 

8. Jésus livre son dos à ceux qui le frappent. 
9. Les coups de fouets labourent le corps de Jésus. 

10. Jésus, maltraité, se tait. 
  

Jésus est couronné d’épines 

1. Les soldats conduisent Jésus dans le prétoire. 
2. Les soldats tressent une couronne d'épines. 
3. Jésus est revêtu d'un manteau de pourpre. 
4. Un roseau est placé dans sa main droite. 

5. Les soldats se moquent de Lui: "Salut, Roi des Juifs!" 
6. Ils le frappent à la tête avec le roseau. 

7. Ils lui crachent au visage et lui donnent des soufflets. 
8. Jésus n'a plus figure humaine. 

9. Pilate montre Jésus aux Juifs: "Voici l'homme". 
10. Les Juifs crient: "Enlève-le, crucifie-le!" 

  

Jésus porte Sa Croix 

1. Jésus est chargé de sa Croix. 
2. La Croix pénètre dans l'épaule déchirée de Jésus. 

3. Jésus tombe sous le poids de la Croix. 
4. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix. 

5. Une grand foule pleure en suivant Jésus. 
6. Jésus leur dit de craindre le châtiment de Dieu. 

7. "Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous". 
8. "Si on trait ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec?" 

9. Deux malfaiteurs sont conduits avec Jésus. 
10. Jésus est ainsi conduit jusqu'au Calvaire. 

  

Jésus est crucifié 

1. Jésus est cloué à la Croix comme un malfaiteur. 
2. "Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font". 

3. "Femme, voilà ton Fils, Fils, voilà ta Mère". 
4. "Aujourd'hui, tu seras avec Moi, dans le Paradis". 
5. "Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné?" 
6. Sachant que tout était fini, Jésus dit: "J'ai soif". 

7. Jésus ajoute: "Tout est consommé". 
8. "Père, je remets mon âme entre vos mains". 
9. Poussant un grand cri, Jésus rendit l'esprit. 
10. "Cet homme était vraiment le Fils de Dieu!" 

 



MYSTERES GLORIEUX 

  

La Résurrection de Jésus 

1. Le matin de Pâques, Jésus sort vivant du tombeau. 
2. Jésus apparaît à sa Mère, la Vierge Marie. 

3. L'Ange du Seigneur roule la pierre du tombeau. 
4. Les Saintes Femmes apportent des parfums au tombeau. 

5. L'Ange leur dit: "Jésus est ressuscité, Il n'est pas ici". 
6. Jésus se montre à Marie-Madeleine comme un jardinier. 

7. Jésus apparaît aux Apôtres: "La paix soit avec vous". 
8. Jésus donne aux Apôtres le pouvoir de pardonner les péchés. 

9. Jésus montre ses plaies à Thomas l'incrédule. 
10. Jésus confie son Eglise à saint Pierre. 

  

L’Ascension de Jésus 

1. Jésus apparaît une dernière fois à ses Apôtres. 
2. Jésus envoie ses Apôtres prêcher l'Evangile. 
3. Jésus promet le Saint-Esprit à ses Apôtres. 
4. Jésus levant les mains, bénit ses Apôtres. 

5. Jésus est enlevé au Ciel. 
6. Le Roi de Gloire entre triomphant au Ciel. 
7. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. 

8. Jésus, au Ciel, est toujours vivant. 
9. Jésus, au Ciel, prie sans cesse pour nous. 

10. Jésus reviendra comme Il est parti. 
  

La Pentecôte 

1. Les Apôtres se réunissent dans la salle du Cénacle. 
2. D'un même cœur, ils persévèrent dans la prière avec Marie. 

3. Tout à coup, il se fait comme un grand vent. 
4. Des langues de feu se posent sur chacun d'eux. 
5. L'Esprit-Saint remplit les Apôtres de sa lumière. 

6. Les Apôtres parlent diverses langues. 
7. Les Apôtres annoncent l'Evangile de Jésus. 

8. Les Apôtres prêchent que Jésus est ressuscité. 
9. Les Apôtres disent aux Juifs: "Repentez-vous". 
10. En ce jour, trois mille hommes furent baptisés. 

  

L’Assomption de la Très Sainte Vierge 

1. Marie monte au plus haut des Cieux. 
2. Marie triomphe avec les Anges. 

3. Jésus avec Marie triomphe du démon. 
4. Dieu le Père accueille sa Fille aînée. 

5. Dieu le Fils accueille sa Mère bien-aimée. 
6. Dieu le Saint-Esprit accueille son Epouse fidèle. 

7. Marie est assise à la droite de Jésus. 
8. O Marie, vous êtes l'Immaculée Conception. 

9. O Marie, vous êtes Mère du Sauveur, Mère de Dieu. 
10. O Marie, qui vous trouve, a trouvé la vie. 

  

Le couronnement de la Très Sainte Vierge 

1. Marie, couronnée par Jésus, règne au ciel avec Lui. 
2. Marie est Reine du Ciel et de la Terre. 
3. Marie est Mère de tous les hommes. 

4. Marie est la Toute puissante suppliante. 
5. Marie conduit au Cœur de Jésus. 

6. Marie nous donne son Cœur comme refuge. 
7. Marie bénit ceux qui l'aiment. 

8. Marie est mère du bel Amour, de la Sainte Espérance. 
9. Marie est médiatrice de toutes grâces. 

10. Marie Très Sainte est Mère de l'Eglise. 



Consécration au Cœur Immaculé de Marie 

  

Reine du Très Saint Rosaire, secours des chrétiens, refuge du genre humain, victorieuse dans toutes 
les batailles de Dieu, nous nous prosternons suppliants devant votre trône, certains d'obtenir 
miséricorde et de trouver grâce et secours opportun dans les calamités présentes non par nos 
mérites, dont nous ne présumons pas, mais uniquement par l'immense bonté de votre cœur maternel. 
A cette heure tragique pour l'humanité, nous recourons avec confiance à votre Cœur Immaculé; nous 
nous consacrons à Lui avec toutes la Sainte Église, le corps mystique de votre doux Jésus, qui souffre 
et saigne en tant de parties et est affligé de tant de manières, mais en union aussi avec le monde 
entier, déchiré par des discordes mortelles, embrasé d'incendies de haine, victime de ses propres 
iniquités. 
O Vous, Mère de Miséricorde, obtenez-nous de Dieu la paix et d'abord les grâces qui peuvent en un 
instant convertir les cœurs des hommes, les grâces qui préparent, concilient, assurent la Paix; Reine 
de la Paix, priez pour nous et donnez au monde cette Paix dans la vérité, dans la justice, dans la 
charité du Christ. Donnez-lui la Paix des armes et la Paix des âmes pour que dans la tranquillité de 
l'ordre s'étende le règne de Dieu afin que toutes les générations humaines, pacifiées entre elles et 
avec Dieu, vous proclament bienheureuse et avec vous entonne d'un pôle du monde à l'autre, l'éternel 
Magnificat de gloire, d'amour, de reconnaissance au Sacré-Cœur de Jésus dans lequel se trouvent la 
Vérité, la Vie et la Paix. 
  
  

 


