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Le mot de frère Hubert-Marie 

 

Chers pèlerins, hommes et pères de famille, 

 

« Que tous soient Un, comme toi Père tu es en moi et moi 
en toi » Jn 17, 21 

 
Ce désir du Seigneur est extrait de sa grande prière, « la prière vibrante de 

Jésus au Père pour que ses disciples soient un afin que le monde croie » 1. Il 

nous la donne à un moment ultime et  crucial – au sens figuré et au sens 

propre : au Cénacle après l’Institution de l’Eucharistie et du Sacerdoce et avant 

la Passion. Elle est donc comme son Testament et revêt par là même une 

importance majeure. 

En outre, Jésus va laisser ses apôtres « seuls », sans sa Présence visible et 

fédératrice au milieu d’eux. Il sait combien, pour être fidèles, ils devront se 

souvenir de toujours puiser leur unité en Lui et en Dieu. Et plus précisément, 

dans la Vie et l’Amour trinitaire ici exprimée par cette inhabitation mutuelle du 
Père et du Fils, d’où procède l’Esprit-Saint. 

 

De quelle unité s’agit-il ? 

 

C’est une unité ni formelle, ni identitaire, ni esthétique, ni complice, mais une 

fraternité qui procède de Dieu, prolongeant la Communion trinitaire : sa 

source, son essence est divine. 

Comme la communion trinitaire, elle assume et s’enrichie de l’altérité des 

personnes. N’est-ce pas ce qui se vit dans chaque chapitre de pèlerins ?  

Contexte actuel du Pélerinage des pères et des mères 

Le 1er WE inter-pélé des pères marque une étape : la force et l’espérance liées 

à l’unité entre ces milliers des pères habités pas la même foi et le même amour 
de st Joseph. 

 

*** 

Ce verset évoque plusieurs thèmes importants pour ces pèlerinages : 

Marie 
• C’est Marie Mère de l’Eglise qui nous rassemble dans l’unité; or Notre-Dame de 

Grâces, signifie que Marie est Mère de la divine grâce, mère de notre vie dans l’ordre 

de la grâce, par l’Eglise et l’Esprit. 

• Par ailleurs, que désire une mère ? plus que tout, l’unité entre ses enfants. « La mère 

est l’âme de la famille » disait Mère Teresa.  

 

St Joseph,  
• en tant que chef de la Sainte famille, st Joseph est  gardien de l'unité de sa famille. 

 

Famille 
• L’unité des époux et l’unité des familles sont des fruits de l’Amour divin et de la 

miséricorde au cœur des demandes des pères et mères de famille venant en 

pèlerinage.  

• La Sainte Famille de Bethléem et de Nazareth n’est-elle pas la 1ère icône visible de 

l’Unité trinitaire ? Or c’est à Cotignac qu’elle est venue nous visiter.  

 
1 Benoit XVI Verbum Domini n°46 
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• Pas de fécondité spirituelle sans unité, fruit de l’Amour.  

 
Eglise 

• L’unité de l’Eglise, autour du St Père et des évêques, est sans cesse à construire et à 

défendre, en acceptant et en bénissant les « nombreuses demeures de la Maison du 

Père »2 Chaque chapitre a son style, sa liturgie, sa ferveur particulière ; cette unité 

intègre une diversité réelle. 

• A partir de cette unité, l’Eglise travaille pour l’unité entre tous les hommes. Elle est la 

1ère responsable de cette unité et depuis le Concile Vatican II relève ces défis : l’unité 

entre les chrétiens de confessions diverses – l’œcuménisme - , l’unité avec nos frères 

préférés, les juifs, l’unité entre les croyants de religions différentes – le dialogue 

interreligieux -, et l’unité avec les non-croyants.   

 

Les deux commandements 
• Ce verset exprime avec force les deux commandements de l’Amour, vécu lors des 

pèlerinages, où fraternité et prière s’entremêlent à chaque pas : l’Amour divin – 

« comme toi Père tu es en moi… » - source de l’amour du prochain – « que tous 

soient un ». 

•  Les deux dimensions de la croix, symboliquement, nous le rappelle sans cesse 

 

Evangélisation 
• Pas d’évangélisation sans unité, signe tangible de l’Amour qui attire sans 

prosélytisme.  

• Cette unité nous concerne « tous », dit Jésus dans ce verset : elle n’est pas exclusive 

et « ratisse » vers toutes les périphéries. 

France 
• En reliant la vocation de la France à Cotignac, la Vierge Marie n’a-t-elle pas voulu 

rappeler à la France et à l’Eglise qui est en France son devoir de soutenir les 

familles ? 

 

L’unité de notre personne  
• Unité de ma vie : suis-je en vérité à tous les moments de la journée et avec tout le 

monde ? Suis-je en adéquation avec ce que je prône et ce que je vis réellement ? 
• Unité de ma personnalité : est-ce que j’arrive à unifier les différents traits de ma 

personne (doux et colérique) et à les apprivoiser ? Si j’accueille ces traits chez moi, 

cela me permet de mieux accepter ce qui m’énerve chez l’autre. Ainsi, je suis plus à 

même d’aller vers l’autre. 

• Unité de mon être : S’appuyer sur Jésus pour qu’il vienne panser mes blessures et 
m’aider à mieux les vivre. 

 

 

  

 

Fr. Hubert-Marie, recteur 

 
2 Jn 14 



 5 

Bref historique du pèlerinage 

 

Notre Dame de Grâces : 
 

Le 10 août 1519, Notre Dame portant Jésus Enfant, 

apparaît à un bûcheron, elle lui communique le message 

suivant : « Je suis la Vierge Marie, allez dire au clergé et aux 

consuls de Cotignac de me bâtir ici même une église, sous le 

vocable de Notre Dame de Grâces ; qu’on y vienne en 

procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » Ce qui fût fait. La 
renommée du pèlerinage grandit très vite. Au point que Louis XIII et Anne 

d’Autriche vinrent supplier Notre Dame à Cotignac de leur donner un fils, et 

furent exaucés d’où le prénom de Louis XIV « Louis Dieudonné ». Louis XIII 

plein de reconnaissance consacra le royaume de France à Notre Dame, c’est le 

fameux « vœu de Louis XIII » 

 

Saint Joseph du Bessillon : 
 

Le 7 juin 1660 sur la colline qui prolonge à l’ouest le sanctuaire, Saint 

Joseph apparaissait à un berger épuisé et assoiffé. Il lui dit : «Je suis Joseph, 

soulève cette pierre et tu boiras » depuis une source coule en abondance, une 

chapelle y fut construite et le 12 mars 1661, Louis XIV décidait que la fête de 

St Joseph le 19 mars serait célébré dans tout le Royaume et chômée. 

 

Aujourd’hui, c’est à un renouveau du pèlerinage qu’on assiste, en ce lieu 

unique au monde où Jésus Enfant, Marie et Joseph sont tous trois apparus. 

 

Le pèlerinage des pères de famille 
 
En 1976, en action de grâces pour une grossesse difficile finalement 

heureusement terminée par un accouchement normal, un père de famille 

accompagné d'un ami viennent en pèlerinage à ND de Grâces et St Joseph du 

Bessillon. Ils marchent, échangent, prient, méditent finalement confient à la 

Ste Famille leurs vies d'hommes, d'époux et de pères. L'année suivante, ils 

sont le double et d'année en année, plus nombreux, ils initient un vaste 

mouvement de laïcs qui correspond aujourd'hui à plus de 60 marches 

d'hommes partout en France dans l'année convergeant vers des sanctuaires 

et/ou au sein des Églises diocésaines. Des pélés ont également été créés en 

Tchéquie, au Sénégal et à la Réunion. 

Cette année est le 44ème anniversaire de ces premiers pas d'hommes qui 

cherchent le Christ dans leurs vies par Marie et Joseph. Rendons grâce pour 
tout ce qui a été donnée en 44 ans, prions pour nos couples et nos familles et 

les prêtres qui les accompagnent, vivons pleinement l'année de la miséricorde 

donnée par Notre Église au monde actuel. 

Une unité inter-pélé est née en 2019 – les pèlerins de Saint-

joseph. Les responsables des pèlerinages se sont retrouvés pour 

une rencontre fraternelle en novembre 2019. 

https://www.pelerinsdesaintjoseph.com/.  

 

  

https://www.pelerinsdesaintjoseph.com/
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L’association de pèlerins 

 

 

 

LE CD du 500ème  

A l’occasion du 500ème anniversaire des apparitions mariales, des pèlerins de 

Cotignac ont créé l’ensemble vocal CANTHEOS et préparé un disque de chants 

inédits dédiés au Sanctuaire et à la Sainte Famille 

 

 

EN VENTE AU SANCTUAIRE 
 



 7 

Qu’est-ce qu’un pèlerin ? 

 

C'est d'abord celui qui consent à sortir de sa maison pour se mettre en 

route, c'est à dire sortir de ses habitudes, de son confort, de tout ce qui fait la 

douceur (ou l'apathie) de la vie quotidienne. Au point de départ il y a donc un 

certain renoncement et c'est déjà l'Évangile. C'est l'Évangile vécu pour soi 
avant d'aller l'annoncer aux autres. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

Ce message doit transformer intérieurement le pèlerin, mais on n'est 

jamais pèlerin tout seul ni pour soi seul. Chaque pèlerin est toujours l'Eglise 

en marche. Quel qu'il soit, où qu'il soit,  il  demeure un témoin.  Nous devons 

toucher du doigt l'importance et la nécessité du pèlerinage. Certes, le premier 

bénéficiaire est le pèlerin lui-même. Ecole d'ascèse, école de vérité, école de 

prière, la route devient une école de foi. C'est la foi qui rentre par les sens 
éveillés, par les pieds et par le cœur. Le pèlerinage ne saurait être un voyage 

touristique. Il se prépare spirituellement, il exige effort et sacrifice. La foi 

pénètre lentement l'esprit au rythme lent des pas, par les formules maintes 

fois répétées, toujours les mêmes, mais toujours remplies de sens et plus 

intimes. On peut méditer à l'infini toutes ces formules brèves et chargées de 

la grâce de Dieu redites par des milliers et des milliers de lèvres, mais toujours 

neuves, parce qu'elles sont des mots d'amour. 

C'est aussi le dépouillement. Celui qui doit se mettre en 

route n'emporte pas de bagage inutile. Le sac qui pèse 

trop lourd sur les épaules ralentit la marche. La route est 
une leçon d'humilité et de simplicité. C'est une leçon 

encore de vérité. On ne triche pas avec la route. Elle est 

devant le pèlerin avec toutes ses exigences : le soleil ou 

la pluie, le chaud et le froid; les montées abruptes et les 

descentes rapides; tout ce qui exige attention, courage, 

maîtrise de soi. La route est donc avant tout une rude 

école pour le pèlerin. C'est une ascèse. 

La route est encore une école de prière.  Le 

dépouillement purifie l'âme et la rend apte à recevoir. La 

vision de Dieu n'est perceptible que par un cœur pur. 

Vision de Dieu dans ses œuvres, dans les signes édifiés 

par les hommes, dans les cœurs des pauvres rencontrés. 

Le pèlerin chemine toujours vers un haut lieu. Haut lieu 

du souvenir, haut lieu de la prière. Il a conscience de 

mettre ses pas dans les pas de milliers d'hommes et de 

femmes qui l'ont précédé, en quête d'un même souffle 

régénérateur, d'une même foi, d'un même message. 
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CE (CEUX) POUR QUOI (QUI) JE MARCHE : 

Je peux le (les) garder pour moi ou le (les) confier à la prière du groupe 
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LE ROSAIRE 

COMMENT RECITER LE CHAPELET 
 

Le Rosaire, traditionnellement se composait de trois chapelets. Jean-Paul II 

nous a proposé, depuis « Rosarium Virginis Mariae », d’y ajouter un quatrième 

chapelet méditant les mystères lumineux ; «afin de donner une consistance 

nettement plus christologique au Rosaire». En réalité, c’est tout le mystère du 

Christ qui est lumière. Il est la lumière du monde (Jean 8-12). Mais cette 

dimension est particulièrement visible durant les années de sa vie publique 

lorsque Il annonce l’Evangile du Royaume ». On médite donc le Rosaire comme 

suit : 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie, nous voulons te sentir à nos côtés quand nous prions le chapelet. 

Par le chapelet, nous voulons élever notre cœur à Dieu pour vivre un temps de 

prière en sa présence. 

Nous t'invoquons. Mère de Jésus, en contemplant la vie et la parole du Fils de 

Dieu dans le Rosaire, pour que tu nous conduises par ce chemin lumineux vers 

celui qui est Seigneur et Sauveur. 

C'est un temps d'amour que nous voulons vivre chaque jour par le rosaire. 

Nous voulons apporter, offrir et attacher à cette prière du rosaire toutes les 

circonstances de notre vie, de la vie de ceux que nous aimons et de celle de 

tous les enfants de Dieu. 

Nous voulons saisir cette corde du rosaire que toi, notre Mère du Ciel, tu nous 

lances depuis le Paradis pour que nous parvenions par toi à la gloire.   
Amen 

 

Dans le premier chapelet on médite les mystères joyeux. 

1- L'Annonciation de l'ange à Marie. 

2- La Visitation de Marie à Élisabeth.  

3- La nativité de Notre Seigneur.  

4- La présentation de Jésus au Temple  

5- Le recouvrement de Jésus au Temple. 

Dans le deuxième on médite les mystères lumineux. 

1- Le baptême de Jésus au Jourdain. 

2- Les noces de Cana. 
3- L’annonce du royaume de Dieu.  

4- La transfiguration. 

5- L’institution de l’Eucharistie. 

Dans le troisième on médite les mystères douloureux. 

1- La prière de Jésus au jardin des oliviers. 

2- La flagellation de Jésus. 

3- Le couronnement d'épines.  

4- Le portement de la Croix. 

5- La crucifixion et la mort de Jésus. 

Dans le quatrième on médite les mystères glorieux. 

1- La Résurrection de Jésus.  

2- L'Ascension de Jésus au Ciel. 

3- La Pentecôte.  

4- L'Assomption de la Sainte Vierge. 

5- Le couronnement de la Vierge Marie. 
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CREDO 

 

Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur;  

qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate,  

a été crucifié, est mort  

et a été enseveli, est descendu aux enfers; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d'où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l'Esprit Saint,  

à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. 

Amen.  

 
NOTRE PÈRE 

Notre Père,  

Qui es aux Cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont offensés, 

et ne nous laisse pas entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal 

Amen 
JE VOUS SALUE, MARIE 

Je vous salue, Marie, pleine de Grâce, le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est 

béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et 

à l'heure de notre mort 

Amen 
GLOIRE AU PÈRE 

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, 

maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.  

Amen 
PRIÈRE DEMANDÉE PAR LA VIERGE MARIE À FATIMA 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et 
conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin 

de votre miséricorde. 
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1er Mystère joyeux : L’ANNONCIATION 

 

Fruits du Mystère :  l’humilité 
 

Ô Marie, dans la joie de l'Annonciation, je vous confie … 

 

Notre Père … 

1. Au temps du roi Hérode… l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 

ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme, nommé 

Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. (Lc 1, 5, 26-

27)         Je vous salue Marie … 

2. L’ange entra chez elle et lui dit : « Salut, Pleine de grâce ! Le Seigneur 

est avec toi ! » (Lc 1, 28)     Je vous salue Marie … 

3. A ces mots, Marie fut bouleversée et elle se demandait ce que pouvait 

signifier cette salutation. (Lc 1, 29)   Je vous salue Marie … 

4. Mais l’ange lui dit : « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès 

de Dieu. » (Lc 1, 30)      Je vous salue Marie … 

5.  « Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu  lui donneras le nom 

de Jésus. » (Lc 1, 31 ; cf. Mt 1, 21)    Je vous salue Marie … 

6. Marie dit à l’ange : « comment cela se fera t-il puisque je ne connais 

point d’homme ? » (Lc 1, 34)     Je vous salue Marie … 

7. « L’Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre… Voilà 

pourquoi l’Enfant saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu » (Lc 1, 35)  

Je vous salue Marie … 

8. Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur : qu’il me soit fait selon 

ta parole ! » (Lc 1, 38)      Je vous salue Marie … 

9. Alors le Verbe se fit chair et il habita parmi nous, plein de grâce et de 

vérité. (Jn 1, 14)       Je vous salue Marie … 

10. Ainsi, se réalisa la prophétie d’Isaïe : « Voici que la vierge concevra et 

enfantera un fils et on l’appellera Emmanû-El » ce qui signifie : Dieu avec nous. 

(Is 7,14 et Mt 1, 22-23)     Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus …  

 

Clausules : 

1 Dont Gabriel vous annonce la venue.  

2 Qui est le fils bien Aimé de Dieu  

3 Qui vient en vous par l'Esprit-Saint  

4 Dont vous êtes la Mère toujours Vierge.   

5 Qui s'incarne pour nous sauver.   
6 En qui s’accomplissement toutes les promesses.   

7 Qui se fait homme pour que nous devenions enfants de Dieu.   

8 Que vous portiez en vous avec amour.   

9 Qui désire vivre en nous.   

10 Que nous devons aimer en nos frères  
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2ème Mystère joyeux : LA VISITATION 

 

Fruits du Mystère : La charité, l’esprit de service et d’action de grâce, 
l’amour du prochain 

 

Ô Marie, dans la joie de la Visitation, je vous confie … 

 

Notre Père … 

1. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers le haut pays, dans une ville de 

Juda. (Lc 1, 39)       Je vous salue Marie … 

2. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth (Lc 1, 40) 

Je vous salue Marie … 

3. Aussitôt qu’Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l’enfant bondit 

dans son sein et elle fut remplie de l’Esprit Saint (Lc 1, 41)  

Je vous salue Marie … 

4. Élisabeth s’écria alors d’une voix forte : « Bénie es-tu entre les femmes, 

et béni est le fruit de ton sein ! » (Lc 1, 42)      

         Je vous salue Marie … 

5.  « Et comment m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi 

? » (Lc 1, 43)       Je vous salue Marie … 

6.  « Voici qu’à l’instant même où ta salutation frappait mes oreilles, l’enfant 

a bondi de joie dans mon sein.» (Lc 1, 44)  Je vous salue Marie … 

7.  « Oui, bienheureuse celle-là qui a cru, car elles s’accompliront les choses 

qui lui ont été dites de la part du Seigneur » (Lc 1, 45)   

Je vous salue Marie … 

8. Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte de 

joie en Dieu mon Sauveur ! » (Lc 1, 46-47)  Je vous salue Marie … 

9.  « Il a posé son Regard sur la bassesse de sa servante et, désormais, 
toutes les générations me diront bienheureuse !  ». (Lc 1, 48)   

Je vous salue Marie … 

10.  « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses et saint est son 

Nom ! » (Lc 1, 49)      Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

 

Clausules :        

1 Que vous portez en vous chez Élisabeth.   

2 Qui vous transporte d'allégresse  

3 Qui apporte la joie à Élisabeth  

4 Qui fait tressaillir de joie Jean-Baptiste  
5 Qui vous inspire le Magnificat  

6 Qui a fait pour vous des merveilles.  

7 Qui renverse les puissants et élève les humbles.   

8 Qui comble de biens les affamés   

9 Qui donne la joie à ceux qui l'aiment  

10 Que nous devons servir en nos frères   
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3ème Mystère joyeux : LA NATIVITE 
 

Fruits du Mystère : L’esprit de pauvreté, la pauvresse évangélique, le détachement 

 

Ô Marie, dans la joie de la Nativité, je vous confie … 

Notre Père …. 

1.  « Et toi, Bethléem-Ephrata, bien que tu sois petite parmi les clans de Juda, 
c’est de toi que sortira celui qui doit gouverner sur Israël ! » (Michée 5, 1 et Mt 2, 6)

       Je vous salue Marie … 

2. En ces jours-là parut un édit de César-Auguste ordonnant le recensement de 

toute la terre. (Lc 2, 1)     Je vous salue Marie … 

3. Joseph partit aussi … pour se faire recenser dans la ville de David appelée 

Bethléem avec Marie, son épouse qui était enceinte. (Lc 2, 4-5)    

        Je vous salue Marie … 

4. Il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtellerie. (Lc 2, 7) 

Je vous salue Marie … 

5. Or, pendant qu’ils étaient là, Marie mit au monde son fils premier-né ; elle 

l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire. (Lc 2, 6-7)  

Je vous salue Marie … 

6.  « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l’empire est sur ses épaules 

et on l’appellera : Merveilleux-Conseiller, Dieu-fort, Père à jamais, Prince de la Paix ! 

» (Is 9, 5)     Je vous salue Marie … 

7. Voici qu’un ange apparut à des bergers de cette contrée qui veillaient la nuit 

sur leurs troupeaux. La gloire du Seigneur les enveloppa et ils furent saisis d’une 

grande crainte. (Lc 2, 8-9)    Je vous salue Marie … 

8. L’ange leur dit : « Ne craignez pas, car je viens vous annoncer la nouvelle d’une 
grande joie, qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui, il vous est né un Sauveur qui 

est le Messie Seigneur ! » (Lc 2, 10-11)   

Je vous salue Marie … 

9. Soudain, il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste qui louait Dieu 

en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui 

ont sa faveur ! » (Lc 2, 13-14)         

      Je vous salue Marie … 

10. L’astre que les mages avaient vu en Orient allait devant eux et vint s’arrêter 

au-dessus de l’endroit où était l’Enfant… Se prosternant devant lui … ils lui offrirent 

des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. (Mt 2, 9-11 ; cf. Nb 24, 17 et Is 

60,6)     Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 
Ô mon Jésus … 

Clausules : 

1 Don du Père pour nous témoigner de son amour.   

2 Image du Dieu invisible.  

3 Qui naît pour nous à Bethléem  

4 Que vous enveloppez de langes et couchez dans une mangeoire.  

5 Que vous adorez et contemplez avec amour.  
6 Dont les anges annoncent la naissance.   

7 Que les bergers viennent adorer  

8 Devant qui se prosternent les Mages.   

9 Qui se fait pauvre pour nous détacher des richesses. 

10 Qui se fait tout petit pour nous apprendre l'humilité 
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4ème Mystère joyeux : LA PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

 

Fruits du Mystère :  L’obéissance, une plus grande pureté du corps et de 
l’âme.  

 

Ô Marie, dans la joie de la Présentation, je vous confie … 

 

Notre Père … 

1. Quand les (quarante) jours fixés par la Loi de Moïse pour la purification 

(d’une jeune mère) furent accomplis, Joseph et Marie portèrent l’Enfant à 

Jérusalem pour l’offrir au Seigneur. (Lc 2, 22 ; cf. Lv 12, 1-8)   

         Je vous salue Marie … 

2. Ainsi parla le Seigneur à Moïse : « Tout fils premier-né d’Israël me sera 

consacré. » (Ex 13, 2 et Lc 2, 23)    Je vous salue Marie … 

3. Siméon, qui était un homme juste et pieux… vint alors au Temple poussé 

par l’Esprit. (Lc 2, 25, 27)     Je vous salue Marie … 

4. Il reçu l’Enfant dans ses bras et bénit Dieu. (Lc 2, 28) 

Je vous salue Marie … 

5.  « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s’en aller ton serviteur 

en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut … » (Lc 1, 29-30) 

         Je vous salue Marie … 

6.  « Il sera une lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple 

Israël ! » (Lc 2, 32)      Je vous salue Marie … 

7.  Puis Siméon les bénit et dit à sa mère : « Voici que cet (Enfant) est placé 

pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » (Lc 2, 34) 

Je vous salue Marie … 

8.  « Il sera un signe en butte à la contradiction… et de la sorte se révéleront 

les pensées intimes d’un grand nombre. » (Lc 2, 34-35)    

         Je vous salue Marie … 

9.  « Et toi-même, un glaive te transpercera l’âme ! » (Lc 2, 35) 

Je vous salue Marie … 

10. Survenant au même moment, la prophétesse Anne se mit à louer Dieu 

et à parler de l’Enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d’Israël. (Lc 2, 

38)         Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

   

Clausules : 

1 Que vous présentez au Temple.  

2 Qui s'offre à son Père  
3 Que Siméon, poussé par l’Esprit vient adorer.  

4 En qui Siméon reconnaît le Sauveur.  

5 Qui est la gloire d'Israël.  

6 Qui est la lumière des nations.  

7 Qui sera pour beaucoup un signe de contradiction.  

8 Dont Siméon vous fait entrevoir la Passion  

9 En qui la prophétesse Anne voit le Libérateur.  

10 Que l'Esprit-Saint révèlent à ceux qui prient.  
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5ème Mystère joyeux : LE RECOUVREMENT DE JESUS AU TEMPLE 

 

Fruits du Mystère :  La fidélité à nos devoirs d'état, pour tous les séparés à 
divers titre la recherche de Jésus 

 

Ô Marie, dans la joie du Recouvrement de votre Enfant, je vous confie 

… 

 

Notre Père … 

1. Alors qu’il avait douze ans, l’Enfant Jésus resta à Jérusalem après la fête 

de Pâque, et ses parents ne s’en aperçurent pas. (Lc 2, 42-43) 

Je vous salue Marie … 

2. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis se 

mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances. (Lc 2, 44) 

Je vous salue Marie … 

3. Ne l’ayant pas trouvé, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. (Lc 2, 

45)         Je vous salue Marie … 

4. Au bout de trois jours, ils le découvrirent au Temple. (Lc 2, 46) 

Je vous salue Marie … 

5. L’Enfant Jésus était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les 

interrogeant. (Lc 2, 46)     Je vous salue Marie … 

6. Tous ceux qui l’entendaient, s’étonnaient de son intelligence et de ses 

réponses. (Lc 2, 47)      Je vous salue Marie … 

7. Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton 

père et moi, tout affligés, nous te cherchions. » (Lc 2, 48) 

Je vous salue Marie … 

8.  « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 

aux affaires de mon Père ? » (Lc 2, 49)   Je vous salue Marie … 

9. Mais eux ne comprirent pas la parole qu’il venait de leur dire. (Lc 2, 50) 

Je vous salue Marie … 

10. Jésus redescendit avec eux et revint à Nazareth ; et il leur était soumis. 

(Lc 2, 51)        Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

 

Clausules : 

1 Qui vient prier au Temple avec vous.  

2 Qui reste au Temple votre insu.  

3 Qui s'occupe des affaires de son Père. 

4 Qui nous apprend à chercher d'abord le Royaume des cieux 
5 Dont la sagesse étonne les Docteurs de la Loi. 

6 Que Joseph et vous cherchez avec angoisse. 

7 Qui éprouve votre foi et qui affirme sa liberté 

8 Qui se soumet à vous à Nazareth 

9 Avec qui vous avez vécu caché en Dieu. 

10 Dont vous méditer les paroles dans votre cœur. 
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1er Mystère lumineux : LE BAPTEME DE JESUS 
 
Fruits du Mystère :  L’appel, miséricorde, mission, vocation 

 

Ô Marie, à la lumière du Baptême de votre fils, je vous confie … 

Notre Père … 

1.  En ces jours-là arrive Jean le Baptiste, fils de Zacharie, prêchant dans le désert 

de Judée et disant : « Repentez-vous car le Royaume des Cieux est proche. » (Mt 3, 

1-2)      Je vous salue Marie … 

2. C'est bien lui dont a parlé Isaïe le prophète : « Voix de celui qui crie dans le 

désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » (Mt 3, 3) 

        Je vous salue Marie … 

3. Alors s'en allaient vers lui Jérusalem, et toute la Judée, et toute la région du 

Jourdain, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en confessant 
leurs péchés. (Mt 3, 5-6)          

      Je vous salue Marie … 

4. Comme il voyait beaucoup de Pharisiens et de Sadducéens venir au baptême, 

il leur dit : « Engeance de vipères, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine 

? Produisez donc un fruit digne du repentir. » (Mt 3, 7-8)     

    Je vous salue Marie … 

5.  « Pour moi, je vous baptise dans de l’eau en vue du repentir, mais celui qui 
vient derrière moi est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne d’enlever les 

sandales : lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. » (Mt 3, 11)   

       Je vous salue Marie … 

6. Il dit encore : « Il tient en sa main la pelle à vanner pour nettoyer son aire et 

recueillir le blé dans son grenier ; quant aux balles, il les consumera au feu qui ne 

s’éteint pas. » (Mt 3, 12)   Je vous salue Marie … 

7. Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. 

Jean lui dit : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ! » 

(Mt 3, 13-14)     Je vous salue Marie … 

8. Jésus lui répond : « Laisse faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il nous convient 

d’accomplir toute justice. » Alors il le laissa faire. (Mt 3, 15)  

Je vous salue Marie … 

9. Ayant été baptisé, Jésus remonta aussitôt de l’eau, et voici que les cieux 

s’ouvrirent : Il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. (Mt 

3, 16)       Je vous salue Marie … 

10. Une voix venue des cieux disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute 

ma faveur. » (Mt 3, 17)    Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 
 

Clausules :  

1 Qui vous quitte pour  rencontrer tous les hommes et nous sauver  

2 Dont Jean Baptiste n'est pas digne de délier les sandales  

3 Qui demande à Jean Baptiste de le baptiser  

4 Sur qui Jean Baptiste voit l'Esprit Saint descendre et reposer  
5 Qui est reconnu par le Père qui l'a engendré  

6 Qui est poussé au désert par l'Esprit Saint  

7 Qui reste confiant dans le Père au milieu des tentations  

8 Que Jean Baptiste désigne à ses disciples comme l'agneau de Dieu  

9 Devant qui Jean Baptiste s'efface  

10 Qui nous invite à le suivre pour demeurer avec Lui  
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2ème Mystère lumineux : LES NOCES DE CANA 

 

Fruits du Mystère :  la compassion, l’intercession de Marie 
 

Ô Marie, à la lumière des noces de Cana, je vous confie … 

 

Notre Père … 

1.  Le troisième jour il y eut des noces à Cana de Galilée et la mère de Jésus 

y était. (Jn 2, 1)       Je vous salue Marie … 

2. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Et ils n’avaient 

plus de vin, car le vin des noces était épuisé. (Jn 2, 2-3)    

         Je vous salue Marie … 

3. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. » Jésus lui dit : « Que 

me veux-tu femme ? Mon heure n’est pas encore arrivée. » (Jn 2, 3-4)  

Je vous salue Marie … 

4. Sa mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous dira faites-le. » (Jn 2, 5)

         Je vous salue Marie … 

5.  Or, il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, 

et contenant chacune deux ou trois mesures. (Jn 2, 6)    

         Je vous salue Marie … 

6. Jésus leur dit : « Remplissez d’eau ces jarres. » Ils les remplirent 

jusqu’au bord. (Jn 2, 7)     Je vous salue Marie … 

7. Il leur dit : « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils 

lui en portèrent. (Jn 2, 8)     Je vous salue Marie … 

8. Lorsque le maître du repas eut goûté l’eau devenue vin – et il ne savait 

pas d’où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé 

l’eau – le maître du repas appelle le marié. (Jn 2, 9) Je vous salue Marie … 

9. Il lui dit : « Tout homme sert d’abord le bon vin, et quand les gens sont 
ivres, le moins bon. Toi tu as gardé le bon vin jusqu’à présent ! » (Jn 2, 10) 

Je vous salue Marie … 

10. Cela, Jésus en fit le commencement des signes et il manifesta sa gloire 

et ses disciples crurent en lui. (Jn 2, 11)   Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

 

Clausules : 

1 Qui vous fait la joie de le retrouver aux noces de Cana  

2 Avec qui vous nous mettez en relation 

3 Qui stimule votre foi par sa parole  

4 Qui fait toujours la volonté de son Père  
5 En qui est déposé tout l'Amour du Père et toute la Confiance de sa   

Mère 

6 Qui demande aux serviteurs d'emplir d'eau les jarres  

7 Qui change l'eau en vin  

8 Qui envoie les serviteurs rassurer leur maître avec le vin nouveau  

9  Qui manifeste sa puissance aux yeux de ses disciples  

10 En qui les disciples mettent leur foi  
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3ème Mystère lumineux : L’ANNONCE DU ROYAUME 
 

Fruits du Mystère : L'évangélisation, l’écoute de la Parole de Dieu, la conversion 

 

Ô Marie, à la lumière de l’annonce du Royaume, je vous confie … 

Notre Père … 

1. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile 

de Dieu en disant : « Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout 
proche : repentez-vous et croyez à l'Évangile. » (Mc 1, 14-15)   

         Je vous salue Marie … 

2. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamant la Bonne Nouvelle du Royaume 

et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Des foules nombreuses 

se mirent à le suivre. (Mt 4, 23.25)    Je vous salue Marie … 

3. Voyant les foules, il gravit la montagne et quand il fut assis, ses disciples 

s’approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : « 

Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux »  (Mt 5, 

1-3)         Je vous salue Marie … 

4. « Heureux les affligés, les doux, les affamés de justice, les miséricordieux, les 

cœurs purs, les artisans de paix et les persécutés en mon nom car grande sera leur 

récompense. » (Mt 5, 4-12)     Je vous salue Marie … 

5.  « Vous êtes la lumière du monde, elle doit briller devant les hommes 

afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les 

cieux. » (Mt 5, 16)      Je vous salue Marie … 

6. « Je ne suis pas venu abolir la loi mais l'accomplir, le ciel et la terre passeront 

avant qu'un trait de la loi passe. Vous bénirez vos ennemis, vous prierez, jeûnerez et 

ferez l'aumône en secret. » (Mt 5, 17) (Mt 6, 16)  Je vous salue Marie … 

7. « Vous n'amasserez pas de trésor sur terre mais dans le ciel. Vous 

servirez Dieu et non l'argent. Vous vous abandonnerez à la providence de Dieu. 

Vous ne jugerez pas. Vous ne profanerez pas les choses saintes. » (Mt 6 et 7)

         Je vous salue Marie … 

8. « Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et vous trouverez. Frappez 
et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve ; et à 

qui frappe on ouvrira. » (Lc 11, 9-10)   Je vous salue Marie … 

9. « Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, 

faites-le vous-mêmes pour eux : voilà la Loi et les Prophètes. » (Mt 7,12) 

         Je vous salue Marie … 

10. « Entrez, par la porte étroite. Large en effet est le chemin qui mène à la 

perdition et il en est beaucoup qui s’y engagent. Mais étroite est la porte et 

resserré le chemin qui mène à la Vie, et il en est peu qui le trouvent. » (Mt 7, 

13-14)        Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

Clausules : 
1 Qui sort de sa vie cachée pour nous ouvrir les portes du Royaume  

2 Qui appelle ses disciples à tout quitter pour le suivre  

3 Qui adresse les béatitudes aux pauvres et aux petits 

4 Qui exerce sa puissance de miséricorde et panse les cœurs  meurtris 

5 Qui fait entendre les sourds et parler les muets  

6 Qui guérit les malades et chasse les esprits mauvais  

7 Qui ouvre les yeux des aveugles et ramène les morts à la vie  

8 Qui est venu pour sauver tous les pécheurs  

9 Dont le joug et léger et facile à porter 

10 Qui fait de nous ses amis et ses frères  
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4ème Mystère lumineux : LA TRANSFIGURATION 

 

Fruits du Mystère :  L’adoration, la contemplation, la prière, l’union à Dieu 
 
Ô Marie, à la lumière de la transfiguration de votre fils, je vous confie … 

 

Notre Père … 

1.  Jésus dit à ses disciples : « Je vous le dis vraiment, il en est de présents 

ici-même qui ne goûteront pas la mort, avant d’avoir vu le Royaume de Dieu. 

» (Lc 9, 27)       Je vous salue Marie … 

2. Or il advint, environ huit jours après ces paroles, que prenant avec lui 

Pierre, Jean, Jacques, il gravit la montagne pour prier. (Lc 9, 28)  

         Je vous salue Marie … 

3. Et il advint, comme il priait, que l’aspect de son visage devint autre, et 
son vêtement, d’une blancheur fulgurante. (Lc 9, 29)Je vous salue Marie … 

4. Et voici que deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et 

Élie, qui, apparus en gloire, parlaient de son départ, qu’il allait accomplir à 

Jérusalem. (Lc 9, 30-31)     Je vous salue Marie … 

5.  Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. S’étant bien 

réveillés, ils virent sa gloire et les deux hommes qui se tenaient avec lui.  (Lc 

9, 32)        Je vous salue Marie … 

6. Pierre dit à Jésus : « Maître, il est heureux que nous soyons ici ; faisons 

donc trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait 

pas ce qu’il disait. (Lc 9, 33)     Je vous salue Marie … 

7. Et pendant qu’il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son 

ombre et ils furent saisis de peur en entrant dans la nuée. (Lc 9, 34)  

         Je vous salue Marie … 
8. Et une voix partit de la nuée, qui disait : « Celui-ci est mon Fils, l'Élu, 

écoutez-le. » A cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces, tout effrayés. 

(Lc 9, 35) (Mt 17, 6)      Je vous salue Marie … 

9. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit : « Relevez-vous, et 

n'ayez pas peur. » Et eux, levant les yeux, ne virent plus personne que lui, 

Jésus, seul. (Mt 17, 7-8)     Je vous salue Marie … 

10. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « 

Ne parlez à personne de cette vision, avant que le Fils de l'homme ne ressuscite 

d'entre les morts. » (Mt 17, 9)    Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

 
Clausules : 

1 Qui nous entraîne sur la sainte montagne avec Pierre Jacques et Jean  

2 Dont la  transfiguration préfigure notre destinée 

3 Dont le visage resplendit  devant ses disciples, comme le soleil  

 de Justice et de Miséricorde 

4 Dont les vêtements deviennent blancs comme la lumière de la  

 résurrection  

5 Qui s'entretient de sa passion avec Moïse et Elie  

6 A qui Pierre propose de dresser trois tentes  

7 A qui le Père témoigne qu'Il est son Fils bien-aimé  

8 Que nous sommes invités à écouter  

9 Dont la majesté de sa nature divine disparaît aux yeux des  apôtres  

10 Qui reprend notre chemin pour aller jusqu'au bout de l'amour  avec nous  
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5ème Mystère lumineux : L’INSTITUTION DE L’EUCHARISTIE 

 

Fruits du Mystère :  Le salut, l’adoration eucharistique et action de grâce 
 

Ô Marie, à la lumière de l’institution de l’Eucharistie, je vous confie … 

 

Notre Père …. 

1.  Vint le jour des Azymes, où devait être immolée la pâque, et il envoya 

Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparer la pâque, que nous la mangions. 

» (Lc 22, 7-8)       Je vous salue Marie … 

2. Ils lui dirent : « Où veux-tu que nous préparions ? » Il leur dit : « Voici 

qu'en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche 

d'eau. » (Lc 22, 9-10)      Je vous salue Marie … 

3. « Suivez-le dans la maison où il pénétrera, et vous direz au propriétaire 

de la maison : Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrais manger la 
pâque avec mes disciples ? » (Lc 22, 10-11)  Je vous salue Marie … 

4. « Et celui-ci vous montrera, à l'étage, une grande pièce garnie de 

coussins ; faites-y les préparatifs. » (Lc 22, 12) Je vous salue Marie … 

5.  « S'en étant donc allés, ils trouvèrent comme il leur avait dit, et ils 

préparèrent la pâque. » (Lc 22, 13)   Je vous salue Marie … 

6. Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il 

leur dit : « J'ai ardemment désiré manger cette pâque avec vous avant de 

souffrir. » (Lc 22, 14-15)     Je vous salue Marie … 

7. « Car je vous le dis, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle 

s'accomplisse dans le Royaume de Dieu. » (Lc 22, 16)    

         Je vous salue Marie … 

8. Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâces et dit : « Prenez ceci et 

partagez entre vous ; car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit 
de la vigne jusqu'à ce que le Royaume de Dieu soit venu. » (Lc 22, 17-18) 

         Je vous salue Marie … 

9. Puis prenant du pain, il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant 

: « Ceci est mon corps, donné pour vous ; faites cela en mémoire de moi. » 

(Lc 22, 19)        Je vous salue Marie … 

10. Il fit de même pour la coupe après le repas, disant : « Cette coupe est la 

nouvelle Alliance en mon sang, sang qui va être répandu pour une multitude 

en rémission des péchés. » (Lc 22, 20) (Mt 26, 28)     

         Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

 
Clausules : 

1 Qui aspire à se donner pour nous conduire au Père et nous sauver  

2 Qui envoie ses disciples préparer la Pâque dont Il est l'agneau  véritable  

3 Qui prend la tenue de service pour laver les pieds de ses apôtres  

4 Qui prévient ses apôtres de sa mort prochaine  

5 Qui fait du pain, son Corps pour nourrir notre vie  de sa substance divine 

6 Qui fait du vin, son sang sceau de la nouvelle alliance entre Dieu et nous  

7 Qui institue ses apôtres pour perpétuer en son Nom, le sacrifice de  

 l'alliance éternelle  

8 Qui annonce à ses apôtres son prochain retour  

9 Qui prie le Père de garder ses disciples dans l'unité et la communion  

10 Qui prie promet aux disciples la venue de l'Esprit Saint  
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1er Mystère douloureux : L’AGONIE DE JESUS A GETHSEMANI 

 

Fruits du Mystère :  La contrition de nos fautes, un plus grand repentir, 
spécialement pour les agonisants 
 

Ô Marie, dans la douleur de l’Agonie de votre fils, je vous confie … 
 

Notre Père … 

1.  (Après avoir célébré la Pâque), Jésus et ses disciples se rendirent au 

Mont des Oliviers… dans un jardin appelé « Gethsémani ». (Jn 18, 1 et Mc 14, 

26, 32)        Je vous salue Marie … 

2. Jésus leur dit : « Cette nuit même, vous allez tous trébucher à cause de 

moi, car il est écrit : « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées.» 

(Mt 26, 31 et Za 13, 7)      Je vous salue Marie … 

3. Ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être accablé 

par la tristesse et l’angoisse. (Mc 14, 33)  Je vous salue Marie … 

4. Il leur dit : « Mon âme est triste jusqu’à la mort ! » (Mc 14, 34) 

Je vous salue Marie … 

5.  « Veillez avec moi… et priez pour ne pas entrer en tentation, car l’esprit 

est ardent mais la chair et faible ! » (Mt 26, 38, 41)     

         Je vous salue Marie … 

6. S’étant avancé quelque peu, il tomba la face contre terre… et il priait 

Dieu avec les mêmes paroles. (Mt 26, 39 et Mc 14, 39)    

         Je vous salue Marie … 

7. Il disait « Abba, Père ! tout t’est possible : éloigne de moi cette coupe ! 

»… et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. (Mc 

14, 36 et Lc 22, 44)      Je vous salue Marie … 

8. « Cependant, Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive… 

que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite ! » (Mc 26, 42 et Lc 

22, 42)        Je vous salue Marie … 

9. Alors un ange lui apparut qui le réconfortait. (Lc 22, 43)  

Je vous salue Marie … 

10. Trouvant ses disciples endormis, Jésus dit à Pierre : «Ainsi, vous n’avez 

pas pu veiller une heure avec moi ! »  (Mt 26, 40) Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

 

Clausules : 

1 Qui prend sur Lui nos péchés. 
2 Dont l'âme est triste à mourir 

3 Qui prie dans l'angoisse. 

4 Oui invite les siens à veiller et prier 

5 Qui supplie le Père de l'épargner 

6 Qui accepte la volonté de son Père 

7 Qu'un ange vient réconforter 

8 Que Judas trahit par un baiser 

9  Qui demande à Pierre de ne pas frapper avec l'épée 

10  Qui donne librement sa vie pour nous sauver 
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2ème Mystère douloureux : LA FLAGELLATION 

 
Fruits du Mystère :  La maîtrise des sens, la mortification du corps et des sens 
 

Ô Marie, dans la douleur de la flagellation de votre fils, je vous confie … 
 

Notre Père … 
1. S’approchant de Jésus, Judas lui dit : « Salut, Rabbi !… - Judas, c’est par 

un baiser que tu livres le Fils de l’homme ? » (Mt 26, 50 et Lc 22, 48)  

         Je vous salue Marie … 

2. Ils se saisirent de Jésus et le ligotèrent… Alors tous ces disciples 

l’abandonnèrent et s’enfuirent. (Jn 18, 12 et Mt 26, 56)    

         Je vous salue Marie … 

3. Ceux qui le gardaient se mirent à cracher sur lui, à le couvrir d’un voile 

et à la battre en disant : « Prophétise-nous, Christ : qui t’a frappé ? » (Lc 22, 

63-64 et Mt 26, 68)      Je vous salue Marie … 

4. Devant le Sanhédrin … plusieurs vinrent déposer faussement contre lui, 

mais les témoignages ne concordaient pas. (Mc 14, 55-56)   

         Je vous salue Marie … 

5. Comme Jésus se taisait, le Grand Prêtre lui dit : « Je t’adjure par le Dieu 
Vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus répondit : « Tu l 

‘as dit ! » (Mt 26, 63-64)     Je vous salue Marie … 

6.  « Et je vous le déclare : désormais vous verrez le Fils de l’homme siéger 

à droite de la Puissance (Ps110, 1) et venant sur les nuées du ciel (Dn 7, 13. 

» (Mt 26, 64)       Je vous salue Marie … 

7. Alors le Grand Prêtre déchira ses vêtements en s’écriant : « Vous avez 

entendu le blasphème ? Que vous en semble ? » Et tous répondirent : « Il 

mérite la mort ! » (Mc 14, 63-64 et Mt 26, 66)  Je vous salue Marie … 

8. Hérode et ses gardes le traitèrent avec mépris et s’amusèrent à le revêtir 

d’un vêtement éclatant avant de le renvoyer à Pilate. (Lc 23, 11)  

         Je vous salue Marie … 

9. Pilate dit à la foule : « Que voulez-vous que je vous relâche : Jésus 
Barrabas ou Jésus appelé le Messie ? » Ils crièrent alors tous ensemble : « A 

mort celui-ci et relâche-nous Barrabas ! » (Mt 27, 17 et Lc 23, 18)  

         Je vous salue Marie … 

10. Alors Pilate ordonna de saisir Jésus et de la faire flageller. (Jn 19, 1) 

Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 
  

Clausules : 

1 Le plus beau des enfants des hommes. 

2 Qui est flagellé jusqu'au sang  

3 Dont le corps devient une plaie. 

4 Qui verse son sang pour laver nos pêchés  

5 Bafoué par les soldats 

6 Oui n'ouvre pas la bouche pour se plaindre 

7 Agneau de Dieu immolé pour nous sauver 

8 Dont les meurtrissures nous guérissent. 

9 Qui est encore torturé dans tous les opprimés.  
10 Qui nous invite à réparer avec Lui. 
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3ème Mystère douloureux : LE COURONNEMENT D’EPINES 

 

Fruits du Mystère :  La mortification de l’esprit et du cœur, le renoncement 
à l’amour-propre, à tout orgueil 

 

Ô Marie, dans la douleur du couronnement d’épines de votre fils, je 

vous confie … 

 

Notre Père … 

1. Les soldats poussèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de 

lui toute la cohorte. (Mt 27, 27)    Je vous salue Marie … 

2. Ils le dévêtirent et l’enveloppèrent dans un manteau de pourpre. (Mt 27, 

28)         Je vous salue Marie … 

3. Puis ils tressèrent une couronne d’épines et la mirent sur sa tête. (Mt 27, 

29)         Je vous salue Marie … 

4. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et ils fléchissaient le genou 

devant lui en se moquant. (Mt 27, 29)   Je vous salue Marie … 

5. Ils lui disaient : « Salut, Roi des Juifs ! » et ils le giflaient. (Jn 19, 3) 

Je vous salue Marie … 

6. Et ils crachaient sur lui. (Mc 15, 19)  Je vous salue Marie … 

7. Prenant le roseau, ils en frappaient sa tête. (Mt 27, 30) 

Je vous salue Marie … 

8. Après quoi, revêtu de la couronne d’épines et du manteau de pourpre, 

Jésus fut amené dehors devant la foule. (Jn 19, 5) Je vous salue Marie … 

9. Alors Pilate leur dit : « Voici l’homme ! » et dès qu’ils le virent, ils crièrent 

: « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » (Jn 19, 5-6)  Je vous salue Marie … 

10. Ainsi l ‘avait déjà annoncé le prophète Isaïe : « Il était méprisé et 

abandonné des hommes … et nous, nous l’estimions châtié, frappé par Dieu et 
humilié … or, c’était sur lui que pesait le châtiment qui nous rend la paix !» (Is 

53, 3-5)        Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

 

Clausules : 

 

1 Qui est notre seul Roi. 

2 Humilié pour expier notre orgueil. 

3 Que les soldats couronnent d'épine 

4 Dont la face ruisselle de sang 

5 Dont le visage est couvert de crachats 
6 Qui se tait devant les insultes 

7 Toujours doux et humble de cœur. 

8 Toujours miséricordieux. 

9 Qui soutient les persécutés 

10 Qui nous apprend l'humilité 
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4ème Mystère douloureux : LE PORTEMENT DE LA CROIX 

 

Fruits du Mystère :  La patience dans les épreuves, la résignation pour ceux 
qui n’en peuvent plus de porter la croix, les désespérés, les malades, les mal-

aimés 

 

Ô Marie, dans la douleur du portement de la Croix, je vous confie … 

 

Notre Père … 

1. Pilate voulant satisfaire la foule, leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. 

(Mc 15, 15)        Je vous salue Marie … 

2. Il portait lui-même sa croix pour aller au lieu-dit « du Crâne », en hébreu 

: Golgotha. (Jn 19, 17)      Je vous salue Marie … 

3.  « Dans ma chute ils se réjouissent et s’attroupent … ils me déchirent 

sans relâche ! » (Ps 35, 15)     Je vous salue Marie … 

4.  « Mes yeux versent des larmes, car terrible est la souffrance qui atteint 

la vierge, fille de mon peuple ! » (Jr 14, 17)  Je vous salue Marie … 

5. Ils requirent un certain Simon de Cyrène qu’ils chargèrent de la croix 

pour la porter derrière Jésus. (Lc 23, 26)  Je vous salue Marie … 

6.  « Beaucoup étaient stupéfaits en le voyant tant son aspect défiguré 

n’avait plus rien de celui d’un homme. » (Is 52, 14) Je vous salue Marie … 

7.  « Et moi, je suis un ver, non plus un homme … Tous mes os se 

disjoignent … et ma gorge est devenue sèche comme un tesson ! » (Ps 22, 7, 

15-16)        Je vous salue Marie … 

8. Se retournant vers les femmes, qui se lamentaient sur lui, Jésus leur dit 

: « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes 

et sur vos enfants … car si l’on traite ainsi le bois vert, qu’en sera-t-il du bois 

sec ? » (Lc 23, 27-31 ; cf. Is 32, 9-14 et Os 10, 8)     

         Je vous salue Marie … 

9.  « Ceux qui te persécutent ont dit à ton âme : « Aplatis-toi, que nous 

passions ! » Et tu as fait de ton dos comme un sol, comme une rue pour les 

passants. » (Is 51, 23)      Je vous salue Marie … 

10. Les soldats prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour 

chacun d’eux. Mais comme la tunique était sans couture, ils se dirent : « Ne la 

déchirons pas, mais tirons-la au sort ! » (Jn 1, 23-24 ; cf. Ps 22. 19)  

         Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 
 

Clausules : 

1 Dont Pilate proclame l'innocence 

2 Condamné à mort et chargé de sa croix 

3 Qui tombe sous le poids de la croix. 

4 Qui se relève pour nous apprendre à nous relever de nos fautes 

5 Que vous rencontrez sur la route du Calvaire. 

6 Avec qui vous soutirez pour notre salut. 

7 Que Simon de Cyrène aide à porter sa croix 

8 Qui Imprime sa face sur la voile de Véronique. 

9 Qui nous invite à pleurer nos pêchés 

10 Oui nous apprend à porter notre croix. 
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5ème Mystère douloureux : LE CRUCIFIEMENT 

 
Fruits du Mystère :  L'amour de Dieu et le salut des âmes, la conversion des plus 

grands pécheurs 

 

Ô Marie, dans la douleur du crucifiement de votre fils, je vous confie … 

Notre Père … 

1. Vers midi … ils le crucifièrent avec deux brigands, l’un à droite, l’autre à gauche 
… Or Jésus disait : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font ! » (Jn 

19, 14 : Mc 15, 25 et Lc 23,34)  Je vous salue Marie … 

2. Voyant sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : « 

Femme, voici ton fils ! » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère ! » Et à partir de cette 

heure-là, le disciple la prit chez lui. (Jn 19, 26-27)  Je vous salue Marie … 

3. L’un des larrons lui dit : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans 

ton royaume ! » Et Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, aujourd’hui même tu 
seras avec moi dans le Paradis ! » (Lc 23, 43)      

       Je vous salue Marie … 

4. Vers la neuvième heure (c’est à dire vers trois heures de l’après-midi), Jésus 

cria d’une voix forte : « Eli, Eli lema sabachthani ? », ce qui signifie : « Mon Dieu, mon 

Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mc 27,48 et Ps 22,2)    

     Je vous salue Marie … 
5. Après cela, afin que toute l’Ecriture fût accomplie (cf. Ps 69. 22), Jésus dit : « 

J’ai soif ! » (Jn 19, 28)    Je vous salue Marie … 

6.  « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : « Tout est accompli ! » (Jn 19, 30)

         Je vous salue Marie … 

7. Poussant à nouveau un grand cri … Jésus dit : « Père, entre tes mains, je remets 

mon esprit ! » (Ps 31, 6)… puis, inclinant la tête, il rendit l’esprit. (Mt 27, 50 ; Lc 23, 

46 et Jn 19, 30)   Je vous salue Marie … 
8. Voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l’un des 

soldats prenant sa lance, lui transperça le côté. Et aussitôt, il en jaillit du sang et de 

l’eau. (Jn 19, 34 ; cf. Ex 17, 6 et Za 14, 8)   Je vous salue Marie … 

9. Le soir venu, Joseph d’Arimathie eut le courage d’entrer chez Pilate pour lui 

demander le corps de Jésus… Avec Nicodème, il enleva le corps et il le lièrent de 

bandelettes… Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis le Galilée, l’avaient 
suivi jusque-là. (Mc 15, 42-43 ; Jn 19, 38-40 et Lc 23, 55)    

       Je vous salue Marie … 

10. Joseph (d’Arimathie) enroula le corps dans un linceul immaculé, le plaça dans 

son propre tombeau creusé à même le roc et roula la pierre contre l’entrée … Le 

sabbat commençait à briller. (Mt 27, 59-60 et Lc 23, 54)     

       Je vous salue Marie … 
Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

Clausules : 

1 Qui accepte la mort pour nous donner la vie 

2 Dépouillé de ses vêtements 

3 Crucifié entre deux scélérats 

4 Qui brûle de soif 
5 Qui pardonne à ses bourreaux 

6 Qui vous demande d'être notre Mère 

7 Qui promet le paradis au bon larron 

8 Oui remet son âme entre les mains de son Père 

9 Qui expire pour nous 

10 Qui élevé de terre, attire tout à Lui 
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1er Mystère glorieux : LA RESURRECTION 

 
Fruits du Mystère :  L'esprit de foi, la foi au Christ ressuscité, la conversion 

 

Ô Marie, dans la gloire de la résurrection de votre fils, je vous confie … 

Notre Père … 

1. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient de bonne heure au 

tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du 
tombeau. (Jn 20, 1)      Je vous salue Marie … 

2. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? ». Mais elle 

croyait que c’était le jardinier … Jésus lui dit : « Marie ! » Se retournant, elle lui dit en 

hébreu : « Rabbouni ! », ce qui veut dire : « Maître ».   (Jn 20, 15-16)  

      Je vous salue Marie … 

3. Comme deux des disciples se rendaient à Emmaüs, Jésus se mit à marcher avec 

eux … et à leur interpréter ce qui le concernait dans toutes les Écritures … Ils le 
reconnurent à la fraction du pain. (Lc 24, 13-14, 27, 31 et 35)    

     Je vous salue Marie … 

4. Les Onze et leurs compagnons dirent aux disciples (revenus d’Emmaüs) : « Le 

Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon ! » (Lc 24, 33-34)  

       Je vous salue Marie … 

5. Les disciples racontèrent ce qui s’était passé en chemin … et pendant qu’ils 
faisaient ce récit, Jésus se trouva au milieu d’eux et leur dit : « La Paix soit avec vous 

! » (Lc 24, 35-36)    Je vous salue Marie … 

6. Jésus souffla sur les disciples et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ! Les péchés 

seront remis à ceux à qui vous les remettrez et ils seront retenus à ceux à qui vous 

les retiendrez ! » (Jn 20, 22-23) Je vous salue Marie … 

7. Il dit à Thomas : « Mets ton doigt ici … Avance aussi ta main et mets-la dans 

mon coté ! » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « 
Parce que tu m’as vu, tu as cru ! Bienheureux ceux qui n’ont pas vu et qui ont cru ! » 

(Jn 20, 27-29 ; cf. Jn 14, 17 et 1 Jn 5, 10)       

     Je vous salue Marie … 

8. Pour la troisième fois, Jésus dit : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre 

en fut attristé et lui dit : « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t’aime ! » Alors Jésus 

lui dit : « Sois le berger de mes brebis ! » (Jn 21, 17)     
      Je vous salue Marie … 

9. Jésus apparut encore à plus de cinq cents disciples rassemblés à la fois. (1 Co 

15, 6)       Je vous salue Marie … 

10.  « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? » - « Qui es-tu, Seigneur ? » - « 

Je suis Jésus le Nazaréen que tu persécutes ! » (Ac 22, 7-8)    

       Je vous salue Marie … 
Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

Clausules : 

1 Qui sort glorieux du tombeau. 

2 Dont les anges annoncent la résurrection. 

3 Dont Pierre et Jean trouvent le tombeau vide. 

4 Qui vous apparaît après sa résurrection 
5 Qui apparaît à Marie Madeleine 

6 Qui chemine avec les disciples d'Emmaüs 

7 Qui apparaît aux Apôtres 

8 Qui montre ses plaies à Thomas 

9 Qui confie son Église à Pierre 

10 Dont la résurrection confirme notre foi 
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2ème Mystère glorieux : L’ASCENSION 

 
Fruits du Mystère :  L'espérance et le désir du ciel, l’espérance en la réalisation 

de toutes les promesses divines, le désir du Ciel 

 

Ô Marie, dans la gloire de l’Ascension de votre fils, je vous confie … 

 

Notre Père … 
1. « Maintenant, je vais à Celui qui m’a envoyé … mais parce que je vous ai dit 

cela, la tristesse remplit vos cœurs ! » (Jn 16, 5-6)     

        Je vous salue Marie … 

2. « Pourtant, il vaut mieux pour vous que je m’en aille, car je ne pars pas, le 

Paraclet ne viendra pas à vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai … d’auprès du Père. 

»   (Jn 16, 7 et 15, 26)    Je vous salue Marie … 

3. Quand viendra l’Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière … Vous 
serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. » (Jn 16, 13 et Ac 1, 8) 

       Je vous salue Marie … 

4. Simon-Pierre lui demanda : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit : «  Où 

je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » (Jn 13, 

36)      Je vous salue Marie … 

5. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures, sinon je vous 
l’aurais dit ; et je m’en vais vous préparer une place … afin que là où je suis, vous 

soyez aussi. » (Jn 14, 2-3)   Je vous salue Marie … 

6. « Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage ! J’ai vaincu le 

monde. » (Jn 15, 33)     Je vous salue Marie … 

7. « Je ne vous laisserai pas orphelin : je reviendrai vers vous … Et voici que je 

serai avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ! » (Jn 14, 18 et Mt 28, 20) 

       Je vous salue Marie … 
8. « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu.» (Jn 20, 

17)        Je vous salue Marie … 

9. Jésus les emmena vers Béthanie (jusqu’au Mont des Oliviers) et, après leur 

avoir dit ces choses, il leva les mains et les bénit … Comme il les bénissait, ils le virent 

s’élever au ciel. (Lc 24, 50-51 ; Mc 16, 19 ; Ac 1, 9)     

       Je vous salue Marie … 

10.  « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ici à regarder le ciel ? Ce Jésus qui 

vous a été enlevé pour le ciel reviendra de la même manière que vous l’avez vu partir 

! » (Ac 1, 11)    Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

 
Clausules : 

1 Qui monte glorieux au ciel 

2 Qui règne à la droite du Père 

3 Qui nous prépare une place auprès de Lui. 

4 Qui est notre intercesseur auprès du Père. 

5 Qui demeure toujours avec nous 

6 Qui nous parle dans les Écritures 
7 Qui nous nourrit par l'Eucharistie 

8 Qui est au milieu des fidèles réunis en son Nom 

9 Qui nous attire vers le ciel 

10 Qui reviendra dans la gloire pour juger tous les hommes. 
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3ème Mystère glorieux : LA PENTECÔTE 

 
Fruits du Mystère :  Les dons du Saint Esprit, la charité et l’effusion de l’Esprit 

sur le monde, le zèle 

 

Ô Marie, dans la gloire de la Pentecôte, je vous confie … 

Notre Père … 

1. Eux tous d’un même cœur persévéraient dans la prière avec quelques femmes, 
dont Marie, mère de Jésus. (Ac 1, 14) Je vous salue Marie … 

2. Tout à coup, il vint du ciel comme le bruit d’un violent coup de vent … et ils 

virent apparaître des langues semblables à du feu qui se divisèrent et se posèrent sur 

chacun d’eux. (Ac 2, 2-3)   Je vous salue Marie … 

3. Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et ils se mirent à parler en d’autres 

langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. (Ac 2, 4)    

      Je vous salue Marie … 

4. Ainsi l’avait déjà annoncé le prophète Joël : « Je répandrai mon Esprit sur toute 

chair … même sur les esclaves, et j’opèrerai de prodiges dans les cieux et sur la terre. 

» (Joël 3, 1-3 et Ac 2, 16-19)         

     Je vous salue Marie … 

5. « Voici venir des jours, dit le Seigneur, où je conclurai une nouvelle Alliance 

avec Israël … Je mettrai ma Loi en eux et je l’écrirai sur leur cœur … et ils n’auront 
plus à s’instruire mutuellement. » (Jr 31, 31-34 ; cf. Ex 37, 6 et 1 Jn 2, 27)) 

      Je vous salue Marie … 

6. « Vous êtes une lettre du Christ écrite avec l’Esprit même du Dieu vivant, non 

sur des tables de pierre, mais sur les tables vivantes de vos cœurs. (2 Co 3, 3) 

        Je vous salue Marie … 

7. « L’Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes 

enfants de Dieu … C’est lui qui nous fait nous écrier : « Abba , Père ! » (Rm 8, 16, 15)
       Je vous salue Marie … 

8. Le fruit de l’Esprit est amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, 

douceur, tempérance : contre de telles choses, il n’y a pas de loi ! (Ga 5, 22-23) 

       Je vous salue Marie … 

9. « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint Esprit qui est en 

vous … et que vous ne vous appartenez pas ? Glorifiez donc Dieu dans votre corps ! 

» (1 Co 6, 19-20)    Je vous salue Marie … 

10.  « N’éteignez pas l’Esprit ! Ne méprisez pas les dons de prophétie, mais 

discernez tout et ce qui est bon, retenez-le ! » (1 Th 5, 19-21)    

        Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 
 

Clausules : 

1 Qui envoi l’Esprit-Saint aux apôtres 

2 Dont l’Esprit anime l’Église 

3 Dont l’Esprit éclaire les Apôtres 

4 Dont l’Esprit soutient le courage des Apôtres 

5 Dont l’Esprit comble de Joie les Apôtres persécutés à cause de son Nom 
6 Dont l’Esprit vient au secours de notre faiblesse 

7 Dont l’Esprit appelle tous les hommes au Salut 

8 Dont l’Esprit fait sa demeure en nos âmes 

9 Dont l’Esprit anime et vivifie l’Église 

10 Dont l’Esprit crie en nous : « Abba, Père » 
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4ème Mystère glorieux : L’ASSOMPTION DE MARIE 

 
Fruits du Mystère :  Une meilleure compréhension de la place privilégiée de 

Marie dans le plan du salut 

 

Ô Marie, dans la gloire de votre Assomption, je vous confie … 
 

Notre Père … 

1. Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela … je mettrai une hostilité entre 

toi et la Femme, entre ta descendance et sa descendance (Gn 3, 14-15)  

       Je vous salue Marie … 

2. « Elle t ‘écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon ! » (Gn 3, 15) 

Je vous salue Marie … 

3. L’antique serpent, à savoir le Diable … se lança à la poursuite de la Femme, la 

mère de l’Enfant mâle (Ap 12, 9, 13) Je vous salue Marie … 

4. Mais la Femme reçut les deux ailes du grand aigle pour s’envoler au désert … 

et y être nourrie loin du serpent. (Ap 12, 14)      

       Je vous salue Marie … 

5. Alors le dragon, plein de fureur contre la Femme, s’en alla faire la guerre contre 

le reste de ses enfants, ceux qui observent les commandements de Dieu et qui ont le 

témoignage de Jésus. (Ap 12, 17)        

       Je vous salue Marie … 

6. « Quelle est celle-ci qui monte du désert, soutenue par son Bien-Aimé ? … 

Quelle est celle-ci qui s’élève comme l’aurore, belle comme la lune, éclatante comme 

le soleil, redoutable comme une armée ? » (Ct 8, 5 et 6, 10)    

       Je vous salue Marie … 

7. Un grand signe apparut dans le ciel : c’est une Femme ! Le soleil l’enveloppe, 

la lune est sous ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête ! » (Ap 12,1)  

      Je vous salue Marie … 

8. « Tu es bénie plus que toutes les femmes de la terre … Tu es le grand honneur 

de notre race ! » (Jdt 13, 18 et 15, 9) Je vous salue Marie … 

9. « Tu es toute belle, ma Bien-Aimée, et en toi il n’y a aucune tache ! » (Ct 4, 7)

        Je vous salue Marie … 

10.  « Je porte au loin la lumière (de Dieu), je répands l’instruction comme une 

prophétie … Voyez : ce n’est pas pour moi que je travaille ! » (Si 24, 32-34)  

       Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

Clausules : 

1 Qui t’accueille en son Royaume 

2 Qui par toi est venu demeurer parmi nous 

3 Qui te loue avec tous les Saints et les Anges 

4 Vers qui tu nous conduis 

5 Qui nous confie à ta maternelle tendresse 
6 Qui te confie son Église 

7 Qui par toi est venu donner la joie au monde 

8 Qui fait de toi notre avocate 

9 Dont l’amour te comble de joie 

10 Dont tu nous révèles la miséricorde 
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5ème Mystère glorieux : LE COURONNEMENT DE MARIE 

 

Fruits du Mystère :  A toutes les intentions de l’Église, notamment pour le 
successeur de Pierre et son Collège épiscopal  

 

Ô Marie, dans la gloire de votre couronnement, je vous confie … 

 

Notre Père … 

1. Marie est couronnée Reine des anges et des archanges. 

Je vous salue Marie … 

2. Marie est couronnée Reine des patriarches et des prophètes. 

Je vous salue Marie … 

3. Marie est couronnée Reine des apôtres et des disciples. 

Je vous salue Marie … 

4. Marie est couronnée Reine des martyres. 

Je vous salue Marie … 

5. Marie est couronnée Reine des confesseurs et des missionnaires. 

Je vous salue Marie … 

6. Marie est couronnée Reine des vierges et des consacrés. 

Je vous salue Marie … 

7. Marie est couronnée Reine des pauvres et des affligés. 

Je vous salue Marie … 

8. Marie est couronnée Reine de tous les saints du ciel et de la terre. 

Je vous salue Marie … 

9. Marie est couronnée Reine de la Paix. 

Je vous salue Marie … 

10.  Marie est couronnée Reine du Rosaire. 

Je vous salue Marie … 

Gloire au Père … 

Ô mon Jésus … 

 

Clausules : 

 

1 Qui te couronne Reine des anges et des archanges 

2 Qui te couronne Reine des patriarches et des prophètes 

3 Qui te couronne Reine des apôtres et des disciples 

4 Qui te couronne Reine des martyres 

5 Qui te couronne Reine des confesseurs et des missionnaires 

6 Qui te couronne Reine des vierges et des consacrés 

7 Qui te couronne Reine des pauvres et des affligés 
8 Qui te couronne Reine de tous les saints du ciel et de la terre 

9 Qui te couronne Reine de la Paix 

10 Qui te couronne Reine du Rosaire 
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LE SACREMENT DE RECONCILIATION  

 

" Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, 

lui qui a remis les péchés au paralytique et lui a rendu la santé du 

corps, a voulu que son Église continue, dans la force de l'Esprit saint, 

son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres 
membres. C'est le but des deux sacrements de guérison : le sacrement 

de pénitence et l'onction des malades."  (C.E.C) 

 

Dans la mesure où nous n'hésitons pas à consulter un médecin pour 

soulager nos misères physiques et à prendre un traitement qui va nous rendre 

la santé, pourquoi ne pas recourir à Jésus "médecin de nos âmes" dont le nom 

signifie Dieu sauve, quand celles-ci sont alourdies et comme paralysées par le 

péché ?  

 

Jésus ne nous sauve pas "de force". Il est allé 

jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de son amour 

pour moi en particulier, en donnant sa vie. La croix de 

Jésus est source de vie, mais je peux mourir de soif à 
côté de la source si telle est ma volonté !!! Jésus ne 

m'impose pas le salut, il me le propose inlassablement 

avec une infinie patience, et une douceur que rien ne 

peut vaincre, mais je peux malheureusement 

m'obstiner dans mon péché c'est-à-dire dans ma 

rupture avec lui et avec son Église. 

 

Jésus a confié à ses apôtres (et donc à ses prêtres) le pouvoir de 

pardonner les péchés en son nom. 

" Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. IL leur 

dit alors à nouveau : "Paix à vous ! Comme le Père m'a envoyé, moi 

aussi je vous envoie." Ayant dit cela, Il souffla sur eux et leur dit : 
"Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur 

seront remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus." 

(Jean 20, 21-23)  

 

La confession n'est pas l'invention de l'Église mais bien celle de Jésus qui 

a voulu se rendre présent à travers elle, qui a voulu venir personnellement à 

notre rencontre pour nous guérir et apaiser nos cœurs. C'est la volonté de 

Jésus de se servir de ses prêtres pour se faire tout proche de nous, pour que 

son salut soit palpable, qu'il soit incarné. 

Il me permet aujourd'hui en allant me confesser au prêtre que Jésus 

m'envoie, de faire une démarche de conversion qui m'engage tout entier, corps 

et âme. 

Il veut, aujourd'hui me redonner la sainteté de mon baptême et 
me faire goûter la joie d'être un pécheur pardonné blotti tout contre le 

cœur miséricordieux de son Sauveur.  
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PRIERE POUR UN BON EXAMEN DE CONSCIENCE 

 

Mon Dieu, je crois fermement que tu es ici. Je te demande ton Esprit 

Saint afin que je puisse reconnaître mon péché et ma pauvreté ; donne-moi ta 

grâce pour que je vois ton amour et la force de confesser ta miséricorde et 

mes péchés en toute vérité. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Amen. 

Le Seigneur nous a remis les commandements comme un chemin de vie, 

que nous ne pouvons pas suivre sans son Esprit Saint. 

 Méditer les dix commandements nous pousse à contempler Jésus les 

accomplir pour nous parfaitement -jusque sur la croix - et à regretter de ne 

pas suivre le Christ en toute chose sur le chemin de la vie éternelle, de la 

résurrection. 

 

 1 « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, 
de la maison de la servitude ? Tu n’auras pas d’autre Dieu que Moi » 

(Ex 20,2) 

Notre relation à Dieu : quel temps donnons-nous à la prière, à l'adoration 

? Quel usage faisons-nous de la confession, de l'Eucharistie ?    N'avons-nous 

pas des idoles ? (Argent, pouvoir, etc.) 

 

2. « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur à faux » (Ex 20,7) 

Mon respect de Dieu : comment parlons-nous de Dieu ? Sans blasphémer 

? sans l'accuser de tout ce qui va mal ? Suis-je capable d'accueillir les 

événements de ma vie, y compris les contrariétés, en bénissant le Nom du 

Seigneur ? 

 
3. « Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier » (Ex 20,8-10) 

Accueillons-nous le Jour du Seigneur comme un don de Dieu ? La Messe 

du dimanche est-elle une nécessité pour moi ? 

Quel temps garder gratuitement pour Dieu, la famille, les autres ? 

 

4. « Honore ton père et ta mère » (Ex 20,12) 

Est-ce que je vis le respect jusqu'au bout ? L'obéissance... jusqu'à 

pardonner à qui m'a blessé ? Ai-je encore une oreille attentive, y compris dans 

la famille de mon conjoint ? Le respect de l'autorité : mon adhésion à 

l'enseignement du Magistère de l'Église ? Mon respect de l'autorité dans le 

cadre professionnel ? La vie sociale : comment construisons-nous la société ? 

Les critères de mes adhésions politiques ? 

 
5. « Tu ne tueras pas » (Ex 20,13) 

Notre culture ne s'enracine plus sur le respect de la vie, de l'avortement 

à l'euthanasie. En suis-je complice, coupable par des silences, des mauvais 

conseils, des actes ? Me suis-je engagé(e) dans le combat pour la vie ? Et en 

voiture ? Suis-je capable de maîtriser mon agressivité, mes colères, mes 

violences en pensées, en paroles ou en actes ? 

 

6. « Ru ne commettras pas l’adultère " (Ex 20'14) 
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7. « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain » 

La chasteté est la vertu de la sexualité : elle est une maîtrise intérieure 

de l'inclination sexuelle. Si je suis célibataire est-ce que je cherche à rejoindre 
la chasteté du Christ, en pensées, paroles et actes, en combattant les désirs 

égoïstes de la chair ? Si je suis marié, l'acte conjugal est-il vraiment 

l'expression du don de ma personne et est-il toujours ouvert à la vie ou bien 

conduit-il à la contraception ? Dans mon couple, suis-je fidèle ? Suis-je attentif 

à garder mon regard ? Tenues, attitudes, télévision... tant d’occasions de ne 

plus être transparent au Seigneur, à moi-même, aux autres. 

 

8. « Tu ne voleras pas » (Ex 20,15)  

 

9. « Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain » 

L'honnêteté peut être coûteuse : dans mon travail, dans mes affaires, 

dans les achats comme dans les ventes dans les prêts, dans le calcul des 
intérêts... Quel usage social (pour ma famille et pour les autres, en particulier 

ceux qui n'ont pas le nécessaire), fais-je de l'argent que je gagne ou de mon 

patrimoine ? Suis-je envieux du bien des autres ou jaloux de leur situation ? 

 

10. "Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain » (Ex 

20,16) 

Le mensonge, c'est ne pas dire la vérité à celui qui y a droit. Comment 

suis-je fidèle à la vérité ? Comment suis-je attentif à la réputation à laquelle 

chacun à droit, à l'honneur des autres ? Calomnies, médisances, jugements 

trop hâtifs ? Suis-je préoccupé, pour mon honneur ou ma réputation, du regard 

des autres ou du regard de Dieu ? 

 

 
 

 

 

 

 
ACTE DE CONTRITION 

 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes 

infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la 

ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous 

offenser et de faire pénitence. 
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LA LECTIO DIVINA 

 
LE PREMIER ÉCHELON EST CELUI DE LA LECTIO 

 
 

 

« La lecture est l’étude attentive des Écritures, faite par un 

esprit appliqué… La lecture apporte une nourriture » 

(Guigues II le Chartreux +1188, Moine chartreux) 

 

Seigneur Jésus, Toi le Fils Dieu du Dieu vivant, Verbe 

de Lumière, apprends-moi à écouter ce que Tu me dis 

dans l’Écriture Sainte, à y découvrir Ton Visage. 

 

 

Dans cette première étape, je prends ma Bible, non comme un livre ordinaire 
mais comme le réceptacle de la Parole par laquelle Dieu veut me parler. 

J'écoule une personne vivante. Auteur de ce message qui m'est adressé 

personnellement. Je le reçois comme si je le lisais pour la première fois. Je 

m'applique à en recueillir le sens dans toute sa plénitude. Je fais, connaissance 

avec la Lumière de Dieu. Elle demeure dans mon intelligence et l'illumine. 

 

 

 
LE SECOND ECHELON EST CELUI DE LA MEDITATIO 

 

 
« La méditation est une opération de l’intelligence, procédant à 

l’investigation studieuse d’une vérité cachée, à l’aide de la 

propre raison… La méditation mâche et triture cette 

nourriture… » 

La lecture est dans l’écorce, la méditation dans la moelle… » 

(Guigues) 

Seigneur Jésus, Toi, Fils du Dieu vivant, ô Parole vivante, 

apprends-moi à manger et assimiler ton Évangile, afin qu'il me 

transforme et fasse devenir mon esprit entièrement conforme à 

ce que Tu es et à ce que Tu veux. 

 

 

J'appelle l'Esprit Saint au secours pour qu'II guérisse l'aveuglement de ma 
propre raison. Dans la mendicité de la lumière et le oui de ma foi, je scrute la 

Parole avec une nouvelle attention. A partir de la parole lue et méditée, je 

découvre combien les Idées de Dieu et les idées des hommes sont éloignées 

les unes des autres, et combien j'ai à laisser la Parole transformer mes propres 

idées pour les rendre toujours plus conformes à celles de Dieu. Celle étape 

correspond à une mutation consentie de ma mentalité et de mon vouloir en 

ceux de Dieu. 
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LE TROISIÈME ÉCHELON EST CELUI DE L'ORATIO 

 

 

 

« L'oraison est une religieuse application du cœur à Dieu pour 

éloigner des maux et obtenir des biens…... » 

(Guigues) 

 

Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, apprends à mon cœur à 

parler au Père avec qui Tu converses continuellement dans votre 

Esprit Saint. Transperce mon cœur de l'Amour qui T'unit au Père 

et sois Toi-même en moi continuelle prière. 

 

Dans celle troisième étape, j'essaie de parler à Dieu avec mon cœur, en 
L'appelant au secours au fond de mon impuissance. C'est l'heure de demander 

à la Vierge de me communiquer la prière de son cœur, sa simplicité pour 

converser avec Dieu dans la confiance et l'amour, fruits de sa pureté. Avec 

Jean et toute l'Église, je la reçois de Jésus pour Mère. Je me laisse enfanter à 

la foi inébranlable de Celle qui a cru en l'accomplissement en elle de la Parole 

qui lui avait été dite de la part de Dieu. Dans sa foi et son silence d'adoration, 

dans son innocence et son audace pour aimer et recevoir l'Amour de Jésus, 

j'appelle Jésus au secours. Je lui crie mon émerveillement et mon action de 

grâce. Je Le laisse m'apprendre à prier le Père en leur Esprit d'Amour. Mon 

cœur apprend à parler avec Dieu tellement il se laisse envahir par l'Amour du 

Christ. 

 
 
LE DERNIER ECHELON EST LA CONTEMPLATIO 

 

 

« La contemplation est une certaine élévation en Dieu de l’âme 

maintenue au-dessus d’elle-même et savourant les joies de la 

douceur éternelle… » 

(Guigues) 

Seigneur Jésus, ô Toi Fils du Dieu vivant, daigne creuser mon 

cœur d'une soif d'amour si grande que ton Esprit me fasse 

participer à la Communion d'Amour des Trois Personnes divines 
dans le silence qui transcende toute parole et tout sentiment. 

 

Si j'ai laissé durablement s'illuminer les yeux de mon cœur et de mon 

intelligence par la Parole lue et méditée, si j'ai laissé mon cœur profond être 

interrogé par le sens de l'Écriture au point de crier de soif et de désir d'une 

conversation constante avec Dieu et d'une mutation radicale de ma personne 

sourde, aveugle, paralytique à l'égard de Dieu, si j'ai prié avec une confiance 

infinie pour mes frères et toute l'Église, alors Dieu répond. Il infuse en mon 

cœur, dans une certaine impuissance de continuer de réfléchir avec ordre et 

méthode sur sa Parole, comme une participation au feu et à la communion 

d'Amour "au-delà de tout" qui brûlent sans commencement ni fin, au sein de 

la Très Sainte Trinité. Les Trois Personnes divines présentes en moi depuis 

mon baptême m'invitent à leur festin royal. La Pâque et la Noce du Fils Bien-
Aimé avec l'humanité sauvée, son Église, s'accomplit, par pure miséricorde, en 

mon cœur de pauvre pécheur. Là encore. Marie est notre guide. 
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Qui plus qu'Elle, avec un cœur d'enfant, contemple le mystère de l'Amour et, 

depuis son enfance jusqu'à son Assomption, se laisse entraîner, sans qu'Elle 

puisse demander "où ?", loin au-delà d'elle-même et de sa prière personnelle, 
dans un silence d'amour jamais prévu d'avance, dans le Feu dévorant qui est 

Dieu même, 

 

 

 
L'ACTIO (L'ACTION) 

 

 

 

Seigneur Jésus, ô Toi Fils du Dieu vivant, Verbe de Dieu, devenu 

homme, Tu es Toi-même en moi, accomplissement de la 
lumière et de la tendresse divine reçue de l'Écriture Sainte. Toi 

qui as mangé, dormi, travaillé, apprends-moi à n'être que 

transparence de Toi lorsque je mange, je dors, je travaille et en 

toute autre activité de ma vie. 

 

 

 

 

Cette étape, si elle n'est pas explicitée par Guigues, est toutefois l'anticipation 

nécessaire et le prolongement réaliste, en pleine vie, de la prière secrète. Elle 

peut donc se situer, selon les circonstances de notre vie, soit comme une 

préparation à la prière au cours de notre travail. Cette action humaine est alors 
marquée par la soif de la prochaine rencontre avec Dieu dans le temps qui sera 

entièrement réservé à la prière. Soit comme une actuation, en plein travail, 

des lumières et des forces reçues. A côté des temps forts de la prière où nous 

n'avons aucune autre occupation, ces étapes, qui se déroulent en pleine vie, 

de préparation à l'oraison ou de continuité de cette même oraison, sont 

appelées "prière diffuse". 
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LITANIES DES SAINTS 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 
 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 

Sainte vierge des vierges, priez pour nous. 

Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous. 

Saints Michel, Gabriel et Raphaël, priez pour nous. 

Vous tous, saints anges de Dieu, priez pour nous.  

 

Saint …. et Sainte … , priez pour nous. 

Vous tous, saints et saintes de nos familles, priez pour nous. 

… 

Vous tous, saints et saintes de nos amis, priez pour nous. 

… 
Vous tous, saints et saintes de nos difficultés, priez pour nous. 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

pardonne-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,  

exauce-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  

aie pitié de nous Seigneur. 

 

Montre Toi favorable, délivre nous Seigneur ! 

De tout péché et de tout mal, délivre nous Seigneur ! 

De la mort éternelle, délivre nous Seigneur ! 
 

Par Ton incarnation, délivre nous Seigneur ! 

Par ta mort et ta résurrection, délivre nous Seigneur ! 

Par le don de l’Esprit Saint, délivre nous Seigneur ! 

Nous qui sommes pécheurs, de grâce, écoute nous ! 

 

Pour qu’il te plaise de bénir et de fortifier les pèlerins que nous sommes, 

de grâce, écoute nous !  

Pour qu’il te plaise d’entendre nos prières et de les exaucer, 

de grâce, écoute nous ! 

Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton Eglise notre Pape 

François nos évêques, nos prêtres et tous les consacrés, 
de grâce, écoute nous ! 

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix 

sincères, 

de grâce, écoute nous ! 

 

Jésus, fils de Dieu vivant, de grâce, écoute-nous ! 

Ô christ écoute nous, Ô Christ écoute nous ! 

Ô christ exauce nous, Ô Christ exauce nous ! 
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LITANIES DE LA SAINTE VIERGE 

Seigneur, ayez pitié de nous (bis). Jésus-Christ, ayez pitié de nous (bis). 

Seigneur, ayez pitié de nous (bis). Jésus-Christ, écoutez-nous (bis). 

Jésus-Christ, exaucez-nous. 

Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous (bis). 

Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous (bis). 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous (bis). 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous (bis). 

Sainte Marie, priez pour nous. 

Sainte Mère de Dieu,  

Sainte Vierge des vierges, 

Mère du Christ, 

Mère de la divine grâce, 

Mère de l'Église, 

Mère très pure, 

Mère très chaste, 

Mère toujours Vierge, 

Mère sans tache, 

Mère aimable, 
Mère admirable, 

Mère du bon conseil, 

Mère du Créateur, 

Mère du Sauveur, 

Vierge très prudente, 

Vierge vénérable, 

Vierge digne de louanges, 

Vierge puissante, 

Vierge clémente, 

Vierge fidèle, 

Miroir de justice, 

Trône de la sagesse, 

Cause de notre joie, 

Vase spirituel, 

Vase d'honneur, 
Vase insigne de la dévotion, 

Rose mystique, 

Tour de David, 

Tour d'ivoire, 

Maison d'or, 

Arche d'alliance, 

Porte du ciel, 

Etoile du matin, 

Salut des infirmes, 

Refuge des pécheurs, 

 

 

Consolatrice des affligés, 

Secours des chrétiens, 

Reine des Anges, 

Reine des Patriarches, 
Reine des Prophètes, 

Reine des Apôtres, 

Reine des Martyrs, 

Reine des Confesseurs, 

Reine des Vierges, 

Reine de tous les Saints, 

Reine conçue sans le péché 

originel, 

Reine élevée aux cieux, 

Reine du très saint Rosaire, 

Reine de la paix, 

 

 
 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
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Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. 
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Notre Seigneur Jésus-

Christ. 

Prions. Seigneur, daignez nous accorder, a nous vos serviteurs, de jouir 

toujours de la santé de l'âme et du corps ; et par la glorieuse intercession de 

la bienheureuse Marie toujours Vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie 

présente, et donnez-nous d'avoir part aux joies éternelles. Par Jésus-Christ 

Notre-Seigneur.  Ainsi soit-il. 

 

 

 

 
SALVE, REGINA 

 

 

Salve, Regina, mater misericordiae; 

vita, dulcedo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 

illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 

Nous te saluons,  

O Reine, mère de Miséricorde, 

Toi, notre vie, notre tendresse et notre espérance,  

nous te saluons. 

Vers toi, voici notre cri d’exilés et de fils d’Eve, 

Vers toi, nous soupirons, gémissants et pleurants dans cette vallée de larmes. 

Toi notre Avocate, que tes yeux miséricordieux se dirigent vers nous. 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles, au terme de notre exil, montre-le-nous. 

O Clémente, O Donnée, O Douce Vierge Marie ! 
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PRIER SAINT JOSEPH 

Dieu l'a choisi parmi tous les saints pour élever son Fils et il a vécu trente ans 

avec Jésus et Marie. Il est ainsi devenu le modèle universel de la paternité : 

un père capable de s'adapter à l'histoire mouvementé de Jésus (comme la fuite 

en Egypte) et un exemple tout particulier pour les pères adoptifs. 

En songeant à la vie exemplaire de Joseph au cœur de la Sainte Famille, nous 
pouvons penser à notre quotidien : comment se conduire pour être comme St 

Joseph ? En étant attentif à son épouse, en ne brusquant pas inutilement ses 

enfants, en surmontant les crises… 

En lisant les Évangiles, on remarque que St Joseph est toujours serein devant 

les évènements. Son secret ? Il se laisse conduire. Loin du "stress" et des 

tergiversations infinies, il écoute la volonté divine et agit tout de suite ; "Le 

grand silencieux" à qui on n'attribue aucune parole dans les Écritures, fait 

silence en lui pour être attentif aux inspirations divines. 

Acceptation des évènements même lorsqu'ils sont difficiles, justesse de 

jugement, union à Dieu, confiance… Le tout dans la discrétion et l'efficacité. 

Saint Joseph est particulièrement présent au cœur des familles qui le prient 

les soutenant très concrètement dans leurs petits soucis comme dans leurs 

grandes angoisses.  
« Déjà depuis plusieurs années, je lui demande, le jour de sa fête, une faveur 

particulière et j'ai toujours vu mes désirs accomplis. Je conjure, pour l'amour 

de Dieu, ceux qui ne me croiraient pas, d'en faire l'épreuve ; ils verraient, par 

expérience, combien il est avantageux de se recommander à ce glorieux 

patriarche et de l'honorer d'un culte particulier. Les personnes d'oraison 

surtout devraient l'aimer avec une filiale tendresse. »   

Sainte Thérèse d'Avila 

 
LITANIES DE SAINT JOSEPH 

Seigneur, ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ ayez pitié de nous, 
Seigneur ayez pitié de nous. 

Jésus-Christ, écoutez-nous. 

Jésus-Christ exaucez-nous. 

Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 

 

Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 

Sainte Marie, priez pour nous, 

Saint Joseph, Illustre descendant de David, 

Lumière des Patriarches, 

Epoux de la Mère de Dieu, 
Chaste gardien de la Vierge, 

Nourricier du Fils de Dieu, 

Zélé défenseur de Jésus, 

Chef de la Sainte Famille, 

Joseph très juste, 

Joseph très chaste, 

Joseph très prudent, 

Joseph très courageux, 

Joseph très obéissant, 



 41 

Joseph très fidèle, 

Miroir de patience 

Ami de la pauvreté, 
Modèle des travailleurs, 

Gloire de la vie de famille, 

Gardien des vierges, 

Soutien des familles, 

Consolation des malheureux, 

Espérance des malades, 

Patron des mourants, 

Terreur des démons, 

Protecteur de la Sainte Église, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur, 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 
 

Il l'a établi chef de sa maison et l'intendant de tous ses biens. 

PRIONS : Ô Dieu, qui, par une providence ineffable, avez daigné choisir le 

bienheureux Joseph pour être l'Époux de votre très Sainte Mère, faites nous 

vous en prions, que, l'honorant ici-bas comme protecteur, nous méritions de 

l'avoir pour intercesseur dans le ciel ; Vous qui vivez et régnez dans les 

siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

 
Tropaire de Saint Joseph 

Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d'Abraham, tu portas 

dans tes bras l’époux de l’Alliance. Père silencieux, à l’image du Père qui est 
aux cieux, tu nourris du pain de la terre celui qui est pain du ciel. 

Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, protèges-en notre temps l'Église 

Immaculée. Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. Demeure le gardien 

de nos communautés et de leurs bergers, Toi qui fût berger de l'Agneau. 

 
Je vous salue Joseph, 

vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi 

sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale 

épouse, est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis 
de familles, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez nous 

secourir à l'heure de la mort. Amen 

 
Glorieux St Joseph (prière de St François de Sales), 

Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection 

paternelle, nous vous en supplions par Jésus-Christ. O vous, dont la puissance 

s’étend à toutes nos nécessités et sait rendre possible, les choses les plus 

impossibles, prenez paternellement les intérêts de vos enfants. Nous recourons 

à vous avec confiance. Faites que, sous votre paternelle conduite, toutes nos 

causes d’inquiétude tournent à la gloire de Dieu et au bien de ses dévoués 

serviteurs. Amen 
 

Prière à saint Joseph de Mgr Léon SOULIER 

 
Joseph, on t’appelle le juste, le charpentier, le silencieux… 
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Moi, je veux t’appeler mon ami. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, avec Marie ton épouse et ma mère, tu as ta place 

dans mon cœur, tu as place dans ma vie. 

Prends ma main et conduis-moi lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains. 

Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-moi où il est ! 

Dis-moi où il est quand les jours succèdent aux jours, remplis de travail et de soucis 

ou de solitude et d’ennui ! 
Dis-moi où il est quand l’épreuve et la souffrance sont le pain quotidien ! 

Dis-moi où il est quand l’espérance relève mon courage et m’invite à avancer avec 

plus d’entrain ! 

Dis-moi où il est quand mon cœur veut l’aimer, lui le premier et les autres, avec lui et 

en lui ! 

Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie ! 

Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-
moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. 

Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, aide-moi à reconnaître ses merveilles et 

à lui être soumis. 

Toi, le grand attentif aux besoins des tiens, garde bien ouverts mon cœur et ma main. 

 
Prière à Saint Joseph 

 
Saint Joseph, 

Époux virginal de la mère de Dieu, 

Le Père te confia ses deux trésors les plus précieux. 

Apprends-nous à recevoir comme toi par Marie 

La Vie Nouvelle de l’Esprit, 

Pour que Jésus demeure en nous et nous en Lui. 
Sois notre Père comme tu fus celui du Fils de Dieu : 

Sous ton autorité et ta garde, 

Nous grandirons en sagesse et en grâce, 

A Nazareth, au cœur de la Sainte Famille. 

Donne-nous l’amour de l’humble travail quotidien, 

Honorant Dieu par l’ouvrage de nos mains. 

Enseigne-nous à vivre 
Dans la simplicité et la charité, 

La joie et l’humilité, 

En artisans de paix et d’unité. 

Fais de nous des Compagnons de l’Agneau, 

Fidèles et courageux, 

Vivant de sa Miséricorde 
Afin d’en devenir les Serviteurs généreux. 

Montre-nous comment consoler 

Les divins Cœurs de Jésus et de Marie 

Pour la plus grande gloire de Dieu 

Et la joie de l’Esprit. 

Amen 
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ADORATION EUCHARISTIQUE 

 

Dans la nuit de samedi à dimanche nous aurons la possibilité de veiller auprès 

du Seigneur. 

Jésus dit à Ste Marguerite Marie : "Voici ce cœur qui a tant aimé les 

hommes et qui est si peu aimé en retour…J'ai soif, mais d'une soif si 
ardente d'être aimé des hommes au Saint Sacrement, que cette soif 

me consume." 

 

Même si nous ne pouvons donner qu'une toute 

petite goutte d'eau à Jésus pour Le désaltérer ne la 

Lui refusons pas ! 

Saisissons cette chance qui nous est proposée de 

nous laisser habiter par la présence réelle de Jésus 

pour qu'Il envahisse notre vie toute entière, afin que 

nous n'ayons plus soif, car nous aussi nous avons 

soif, et Jésus seul peut nous combler : 

"Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai 

n'aura plus jamais soif; au contraire, l'eau que 
je lui donnerai deviendra en lui une source 

jaillissant en vie éternelle." (St Jean 4) 

 

 Au cœur de la nuit, alors que la fatigue se fera pesante et notre besoin de 

sommeil impérieux, laissons-nous saisir par l'amour du Christ, laissons-nous 

aimer comme Lui seul sait nous aimer, laissons-le demeurer en nous.  

Nous ne savons pas quoi Lui dire, nos mots sont si pauvres, nous nous 

endormons…Tant mieux, ne nous désolons pas, soyons sûrs que le Seigneur 

agit d'autant plus efficacement que nous ne Lui résistons pas ! Nous savons 

bien qu'il n'est pas nécessaire pour bronzer de nous triturer les méninges pour 

pondre de savantes supplications au dieu soleil !!! Il nous suffit de nous 

exposer…Exposons nous à Jésus, c'est aussi simple que ça.  
Alors : " Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit."  Venez adorons le Seigneur 

! 

 

Jean Paul II: 

" L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous 

attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le 

rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte à 

réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre 

adoration." 

 

Sainte Thérèse 

"Mon ciel il est caché, dans la petite hostie, où Jésus, mon époux, se voile par 

amour. A ce foyer divin, je vais puiser la vie et là mon doux Sauveur m'écoute 
nuit et jour. 

Oh ! Quel heureux instant lorsque dans la tendresse Tu viens, mon Bien-Aimé, 

me transformer en Toi. Cette union d'amour, cette ineffable ivresse 

Voilà mon ciel à moi."  
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PRIERE DEVANT LE SAINT-SACREMENT 
 

 

 

Seigneur Jésus, c'est toi qui me rejoins sur la route de ma vie, comme tu as 

rejoint les disciples d'Emmaüs. 
Inspire-moi la même confiance et laisse-moi te confier ma vie : mes doutes et 

mes peurs, mes fardeaux et mes culpabilités, mes découragements et mes 

impasses, mes lassitudes et mes tentations, mes manques et mes 

insatisfactions, mais aussi mes joies et mes espérances, mes réussites et ma 

reconnaissance… 

Toi seul peux tout entendre et tout porter. Avec toi, je ne suis plus seul, laisse-

moi te dire en toute confiance, ce qui me pèse comme ce qui me comble… 

Toi qui as les Paroles de la vie éternelle, donne-moi ton Esprit Saint pour savoir 

t'écouter. Aide-moi à relire ma vie dans ton dessein d'amour et à discerner 

comment tu me conduis. 

Donne-moi de venir à toi, que je n'ai plus faim, de croire en toi, que je n'ai 

plus soif ! Donne-moi d'accueillir ta présence : Tu es réellement présent, 
substantiellement et personnellement présent, en ton corps et en ton sang, en 

ton âme et en ta divinité, sous les apparences du pain et du vin. 

Comment pourrais-je connaître l'amour du Père si tu n'avais livré ton corps et 

ton sang sur la croix, 

Comment pourrais-je faire l'expérience de ton amour, si tu n'avais institué le 

sacrement de ton corps et de ton sang ? 

Irradie-moi de tes rayons de lumière et d'amour, guéris-moi, transforme-moi, 

manifeste en moi ta puissance ! 

Fais de moi le témoin de ta lumière et de ton amour. Donne-moi un cœur 

semblable au tien, où tous puissent trouver une place. 

Protège et bénis tous ceux que je te recommande. N'oublie aucun de mes amis, 

ni aucun de mes ennemis, car personne n'est exclu de l'accolade du Père. 

Embrase-moi du feu de ton Esprit pour que j'aille annoncer à tous mes frères 
l'Évangile de l’Espérance : 

Toi, Ô Christ, qui étais mort et qui es à jamais vivant, le même hier, aujourd'hui 

et pour les siècles des siècles.                     

 

 

 Amen 
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PRIERES 
 

PRIERES DU MATIN 
 

Seigneur, accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du 
cœur tout ce que m'apportera cette journée qui 
commence. Accorde-moi de me livrer entièrement à Ta 
sainte volonté. Prépare-moi et soutiens-moi à chaque 
heure de ce jour. Quelles que soient les nouvelles que je 
reçoive, apprends-moi à les accueillir d'un cœur tranquille, 

fermement persuadé qu'elles sont l'expression de ta sainte volonté. Dirige toutes mes 
paroles, mes actions, mes pensées et sentiments. Que je n'oublie jamais, dans les 
circonstances imprévues, que tout m'est envoyé de Toi. Apprends-moi à agir avec droiture 
et sagesse avec chacun des membres de la famille, sans oublier ni peiner personne. 
Seigneur donne-moi la force de supporter la fatigue et les événements du jour naissant. 
Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, à croire, espérer, pardonner et aimer.                      
Amen 
 

CANTIQUE DE ZACHARIE (benedictus) 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 

salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 

afin que, délivrés de la main des ennemis, 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit… 
 
Tous les matins à l'office des laudes, l'Église entière chante le cantique de Zacharie, père 
de Jean-Baptiste. 
 

JE VOUS AI CHOISI AUJOURD’HUI, Ô MARIE,  
(Acte de consécration à Jésus par Marie de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort) 
 

Je vous ai choisi aujourd’hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma 
Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps 
et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes 
actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer 
de moi et tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus 
grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. 
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PRIERES DU SOIR 

 

CANTIQUE DE SYMEON, 
  

Maintenant, Ô maître souverain,  

Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 

révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

Gloire au Père, et au fils, et au Saint Esprit… 
 

Au cours de sa dernière prière avant le repos de la nuit, l'Eglise chante le cantique 

de Syméon lorsqu'il reçut Jésus au Temple pour l'offrir à Dieu. 
 

Sauve-nous, Seigneur quand nous veillons, garde-nous quand nous dormons:  

Nous veillerons avec le Christ, et nous reposerons en paix. 

 

MAGNIFICAT 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur! 

Il s'est penché sur son humble servante, 
Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Son amour s'étend d'âge en âge 

Sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, 

Il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 

Il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

Renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, 

Il se souvient de son amour, 
De la promesse faite à nos pères, 

En faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PRIERE POUR LA FAMILLE (Mère Teresa) 
 

Père du Ciel, vous nous avez donné comme modèle de vie la Sainte Famille de 
Nazareth. Aidez-nous, Père très aimant, à faire de notre famille une autre famille de 

Nazareth, ou l'amour, la paix et la joie règne ; faites qu'elle soit profondément 

contemplative, intensément eucharistique et vibrante de joie. 

Aidez-nous à rester ensemble dans la joie et la souffrance à travers la prière en 

famille. 

Apprenez-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille et en particulier à 
découvrir votre visage caché dans leur pauvreté. Que le Cœur eucharistique de Jésus 

rende nos cœurs doux et humbles comme le Sien, et aidez-nous à accomplir nos 

devoirs familiaux dans la sainteté. 

Faites que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Dieu aime chacun de 

nous davantage, en nous pardonnant mutuellement comme Vous nous pardonnez nos 

péchés. 
Aidez-nous, Ô Père très aimant, à accepter tout ce que Vous nous donnez et à donner 

tout ce que vous nous prenez avec un grand sourire. 

Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, priez pour nous 

Saint Joseph, priez pour nous. Saints anges gardiens, soyez toujours avec nous, 

guidez-nous et protégez-nous.                                Amen 
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MERCI, SEIGNEUR 
 

Pour chacun de nos enfants, apprends-nous à les aimer comme Tu les aimes. 

Ouvre nos yeux pour voir tous les trésors que tu mets en eux. 

Ouvres nos cœurs pour recevoir tout ce que, par eux, Tu veux nous donner 
                 

Amen 

 

 

PRIERE DES EPOUX 
 
 

    Nous te rendons grâces, Seigneur, pour notre amour, car il vit de nos deux vies 

que tu a soudées… 

Sans cesse, chacun de nous doit sortir de lui-même pour aller vers l'autre, mais nous 

ne sommes jamais déçus car à chaque fois c'est Toi qui nous attends au fond du cœur 

de l'autre. 

    Parce que je l'aime, Tu m'aimes, quand elle m'aime Tu 
m'aimes et quand notre amour se fait souffrance, Tu nous 

aimes et nous t'aimons. L'amour n'en finit pas d'espérer. 

    Notre amour, c'est la joie de vivre l'un pour l'autre, la 

joie de se donner en s'oubliant, en souffrant pour nous et 

pour nos enfants. 

 
 

    Notre amour c'est la présence de l'un à l'autre en Ta 

présence, Seigneur. 

    Nous te rendons grâce pour notre amour, Seigneur, celui 

que Toi-même as mis dans nos cœurs. Qu'il nous ouvre 

davantage aux autres. Qu'il fasse de nous des témoins 

joyeux de ta tendresse, heureux de vivre et de tout donner, 
chaque jour de notre vie.                      

 

Amen  
 
 

PRIER POUR LA VIE (Jean Paul II) 
 

  

  O Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de 

la vie : 

   Regarde, O mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des 

pauvres pour qui la vie est rendue difficile, 

   Des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et 
des malades tués par l'indifférence, ou par une pitié fallacieuse. 

   Fais que ceux qui croient en ton Fils saches annoncer aux hommes de notre temps 

avec fermeté et amour l'Évangile de la vie. 

   Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le 

célébrer avec reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner 

avec une ténacité active, afin de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, 
la civilisation de la vérité et de l'amour, 

   A la louange et à la gloire de Dieu Créateur, qui aime la vie.  
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SEIGNEUR JESUS, TRANSFORME-MOI TOUTE EN TA MISERICORDE ! 
(Ste Faustine) 
  

Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon les 

apparences, et ne soupçonne personne, mais que je vois, dans toutes les âmes, ce 
qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois secourable. 

 Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins 

de mes frères et jamais fermées à leur appel. 

 Fais que ma langue soit miséricordieuse pour que jamais je ne dise du mal de 

personne, mais que, pour tous, j'ai des paroles de pardon et de réconfort. 

 Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je 
prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible pour alléger ainsi les fardeaux des autres. 

 Fais que mes pieds soient miséricordieux est toujours prêts à courir au secours 

du prochain, malgré ma fatigue et mon épuisement. Que je me repose en servant ! 

 Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne le 

fermerai à personne, même à ceux qui en abusent, et moi-même je m'enfermerai 

dans le cœur de Jésus. 
 

PRIER A NOTRE DAME DU SACERDOCE 

 

 Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des 

prêtres du monde entier, vous aimez tout 
particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les 

images vivantes de votre Fils unique. 

 

 

 Vous avez aidé Jésus par toute votre vie 

terrestre, et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous 

vous en supplions, priez pour les prêtres ! Priez le 
Père des cieux pour qu'il envoie des ouvriers à sa 

moisson. 

 Priez pour que nous ayons toujours des prêtres 

qui nous donnent les sacrements, nous expliquent 

l'Évangile du Christ et nous enseignent à devenir de 

vrais enfants de Dieu. 
 Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le 

Père, les prêtres dont nous avons tant besoin et puisque votre cœur à tout pouvoir 

sur Lui, obtenez-nous, Ô Marie des prêtres qui soient des saints.             

Amen 
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Prière des frères 

 

Un exercice de la charité fraternelle 

 

Cher frère pèlerin, tu viens marcher pour présenter tes intentions au 

Seigneur par l’intercession de Saint Joseph. La vie fraternelle entre pères 
t’aide à déposer ce qui alourdit ta vie mais cela reste difficile. 

 

Samedi soir, des binômes de pères de famille seront disponibles pour 

entendre tes intentions et t’apporter la prière des frères.  

 

Cette forme de prière est un temps fraternel et de charité que nous prenons 

les uns envers les autres. Tu demandes la prière sur un point douloureux de 

ta vie (couple, vie personnelle, professionnelle, maladie…) et souhaite te 

mettre avec confiance sous le regard de Dieu. Sans jugement, ni conseil, 

deux priants implorent l’aide du Seigneur par la prière, comme les quatre 

porteurs du paralytique descendant leur ami à travers le toit de la maison 

(Mc 2, 1-4).  
‘’Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la Loi du 

Christ’’. (Gal 6, 2) 

Que ta foi te porte à venir faire cette démarche, en demandant la miséricorde 

de Dieu. Par la prière Dieu vient donner les cadeaux qu’Il réserve à la charité 

fraternelle.  
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Mes notes  
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