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ROSAIRE 

MYSTÈRES GLORIEUX 
 

1
ER
 MYSTÈRE  

 

La résurrection (Jn 20, 1-10) 

 
 MÉDITE : 

« Pierre partit avec l’autre disciple et ils se rendirent au tombeau… 
Pierre entre le premier ; puis Jean, le disciple que Jésus aimait. 
« Il vit et il crut. » 
Chantons le Roi de gloire alleluia. Il fallait que le Christ meure et ressuscite pour 
que nous vivions en sauvés. 

 
 FRUIT DU MYSTÈRE : 

- La foi, 

- La joie. 

 
 DEMANDE 

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, intercédez pour nous et 
demandez à Dieu qu’Il aide le Pape et les évêques à maintenir la foi dans le 
monde ; qu’Il nous aide à faire sa volonté dans la fierté et la joie chrétiennes. 

 
 RECOMMANDE : 

- Ceux qui se préparent au baptême ; 
- Les chrétiens, pour qu’ils n’aient pas peur de rendre compte de l’Espérance 

qui les habite ; 
- Ceux qui ne connaissent pas Dieu faute de prêtre ou de missionnaire. 

 
 PENSÉE : 

« Bienheureux ceux qui auront cru, sans avoir vu. » 

« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine. » (Saint Paul) 

 

2
ÈME 
MYSTÈRE  

 

L’ascension (Ac 1, 1-11) 

 
 MÉDITE : 

Jésus monte au Ciel et confie aux Apôtres et à leurs successeurs le devoir de 
prêcher l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. 
« Allez, de toutes les nations faites des disciples… » 
« Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi ». 
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 FRUIT DU MYSTÈRE : 

- Le désir du Ciel, 

- L’espérance. 

 
 DEMANDE 

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, intercédez pour nous et 
demandez à Dieu qu’Il nous donne la volonté de bien employer le temps qu’Il nous 
donne ; et de secourir ceux qui ne croient pas en la vie éternelle. 

 
 RECOMMANDE : 

- Les parents, afin qu’ils élèvent leurs enfants dans l’espérance de 
contempler Celui qu’ils auront aimé et servi ; 

- Les désespérés ; 
- Le monde ; qu’il tourne plus souvent ses yeux vers le Ciel. 

 
 PENSÉE : 

« Cœur Sacré de Jésus, espérance de ceux qui meurent en votre amour, priez pour 

nous. » 

 

 

3
ÈME 
MYSTÈRE  

 

La pentecôte (Ac 2, 1-17) 

 
 MÉDITE : 

« Recevez l’Esprit-Saint… » 
Remplis de l’Esprit-Saint, les Apôtres parlent en langues, au grand étonnement de 
la foule. 
« Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. » 

 
 FRUIT DU MYSTÈRE : 

- Les dons du Saint-Esprit, 

- Le zèle apostolique. 

 
 DEMANDE 

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, intercédez pour nous et 
demandez à Dieu qu’Il envoie son Esprit-Saint sur la terre pour qu’elle soit 
préservée des calamités et de la guerre ; que nous soyons fidèles à notre 
confirmation. 
 

 RECOMMANDE : 

- L’Église, le Pape et les évêques ; 
- Les séminaristes qui se préparent à recevoir l’Esprit-Saint ; qu’ils soient dès 

maintenant de vrais apôtres dont le monde a besoin ; 
- L’unité de l’Église. 
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 PENSÉE : 

« Ne savez-vous pas que vos membres sont les temples du Saint-Esprit » (Saint Paul) 

 

 

4
ÈME 
MYSTÈRE  

 

L’assomption de Notre-Dame  
 

 MÉDITE : 

Marie l’Immaculée, monte corps et âme où elle rejoint son Fils Jésus-Christ. 
« Il a jeté les yeux sur moi. » 
« Désormais tous les âges me diront Bienheureuse. » 
Marie est toute à nous, si nous sommes tout à Elle. 
« Voici votre Mère. » 
Totus Tuus. 

 
 FRUIT DU MYSTÈRE : 

- La grâce d’une bonne mort 

- Bonne vie, bonne mort 

 
 DEMANDE 

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, nous vous demandons votre 
assistance devant le tribunal de Dieu ; assistez-nous au moment de la mort, 
obtenez-moi de mourir de la plus saine mort ; soyez l’espérance de tous les 
chrétiens. 
 

 RECOMMANDE : 

- Les mères de famille ; qu’elles soient des modèles pour leurs enfants ; 
- Les âmes du Purgatoire ; 
- Le respect de ton corps, promis à la résurrection et de celui des jeunes fille, 

tendre image de Celle qui mit au monde le Sauveur. 
 

 PENSÉE : 

« Nos prières présentées par Marie ont un grand mérite, car Elle est la seule 

créature qui n’ait jamais péché » (Saint Curé d’Ars) 

 

 

5
ÈME 
MYSTÈRE  

 

Le couronnement de Marie au ciel 
 

 MÉDITE : 

« Le Seigneur renverse les puissants et il élève les humbles. » 
A la droite du Roi se tient la Reine, en vêtement d’or. 
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« De votre pied virginal, vous écrasez la tête du serpent. » 
Jésus a récompensé la sainteté de Marie, Il l’a faite Reine de l’univers. 
Marie ne peut rien nous refuser si nous la prions de toute notre cœur. 

 
 FRUIT DU MYSTÈRE : 

- Une grande dévotion à Marie, 

- La consécration à Marie. 

 
 DEMANDE 

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, intercédez pour nous et 
obtenez à tous ceux qui ont recours à vous de voir leurs prières exaucées ; protéger 
nos familles et notre patrie. 
 

 RECOMMANDE : 

- Tous ceux qui méconnaissent la Sainte Vierge ; 
- Les jeunes : qu’ils mettent toute leur confiance en Marie, Reine de la 

jeunesse, et qu’ils bâtissent leur avenir avec l’aide de Marie qui peut tout 
pour eux. 

- La conversion des pêcheurs et le retour à Marie des persécuteurs de 
l’Églises.  

 
 PENSÉE : 

« Si nous voulons demander quelque chose au Roi, faisons-le par la Reine ; nous 

sommes certains d’être exaucés » (Saint Curé d’Ars) 

 


