
Selon les indication du pape Jean Paul II dans sa lettre apostolique « Rosarium Virginis Mariae » 

ROSAIRE 

MYSTÈRES LUMINEUX 

 

 

1
ER
 MYSTÈRE  

 

Le Baptême au Jourdain (Co 5, 21 et Mt 3, 13-17) 

 

Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l’eau : et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit 

l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

Et voici qu’une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a 

toute ma faveur ». (Mt 3, 1-17) 
Un « Notre Père » + dix «  Réjouis-toi Marie » 

 

2
ÈME
 MYSTÈRE  

Les noces de Cana (Jn 2, 1-12) 

 

La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. « Jésus lui répond : « Que me veux-

tu femme ? Mon heure n’est pas encore venue. » 

Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le » (Jn 2, 3-5) 
Un « Notre Père » + dix «  Réjouis-toi Marie » 

 

3
ÈME
 MYSTÈRE  

La Prédication de Jésus (Mc 1,15 ; Mc 2,3-13 ; Jn 20, 22-23) 

 

« Les temps sont accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous 

et croyez à la bonne nouvelle ». (Mc 1,15). 

Jésus voyant leur foi dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés sont 

pardonnés. » (Mc 2,5). 
Un « Notre Père » + dix «  Réjouis-toi Marie » 
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4
ÈME
 MYSTÈRE  

La Transfiguration (Lc 9, 28 36) 

 

Et pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea, et ses vêtements devinrent 

d’une blancheur fulgurante. (Lc 9, 29). Et de la nuée sortit une voix qui disait : 

« Celui-ci est mon Fils, mon Elu ; écoutez-le » (Lc 9,35) 
Un « Notre Père » + dix «  Réjouis-toi Marie » 

 

5
ÈME
 MYSTÈRE  

L’institution de l’Eucharistie (Jn 13, 17 et Lc 22, 19-20) 

 

Puis prenant du pain et rendant grâces, il le rompit et le leur donna, en disant : 

« Ceci est mon corps qui va être donné pour vous : faites ceci en mémoire de moi ». 

Il fit de même pour la coupe après le repas en disant : « cette coupe est la nouvelle 

Alliance en mon sang, qui va être versé pour vous » (Lc 22, 19-20) 
Un « Notre Père » + dix «  Réjouis-toi Marie » 

 


