
LA PRIÈRE DU CHAPELET 
avec « clausules ! »

Dans chaque « Je vous salue Marie », nous pouvons intégrer une 
CLAUSULE que l’on prononce après la mention du nom de Jésus à la 
place de « le fruit de vos entrailles ». C’est un bon moyen que le pape 
saint Jean-Paul II a rétabli pour garder les yeux rivés sur l’humanité du 
Christ. Toutefois, n’ayons pas peur d’être distraits au cours de cette 
prière car son côté « répétitif » nous permet d’adresser à Dieu par 
Marie une prière que nous ne maîtrisons pas complètement et ainsi de 
laisser Dieu agir !

LES MYSTÈRES GLORIEUX
commentés par 
le Pape François

 

A/ Commencer par le SIGNE DE CROIX
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! »

B/ Dire le JE CROIS EN DIEU 
« 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 ! »

C/ Dire un 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

car c’est à Toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire

 pour les siècles des siècles  
Amen ! »

D/ Réciter trois JE VOUS SALUE MARIE aux intentions du Pape.
« 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 ! »



E/ Conclure par un GLOIRE AU PÈRE
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
maintenant et toujours,

et dans les siècles des siècles !
Amen ! »

F/ Ajouter éventuellement :
« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,

afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ ! »

G/ Annoncer le TITRE DU PREMIER MYSTÈRE.

H/ Lire un RÉSUMÉ DU PREMIER MYSTÈRE.

I/ Évoquer une PRIÈRE ou une GRÂCE liée à ce mystère.
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette (première) dizaine
en l’honneur de (l’Annonciation) et nous vous demandons
par ce mystère et par l’intercession de Marie, la grâce de…

J/ Prononcer un NOTRE PÈRE

K/ Égrener dix JE VOUS SALUE MARIE

L/ Conclure par un GLOIRE AU PÈRE

M/ Ajouter éventuellement 
« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,

afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ ! »

Et ainsi de suite avec les mystères suivants.

BON PÈLERINAGE AVEC JÉSUS PAR MARIE     !

1/ Premier mystère glorieux : 
LA RÉSURRECTION DU CHRIST

« Entrées dans le tombeau, les femmes virent, assis à droite, un
jeune homme vêtu d’une robe blanche et elles furent saisies de 
frayeur. Mais il leur dit : « Ne vous effrayez pas ! Vous 
cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est ressuscité, il n’est
pas ici. » (Marc 16,5-6)

« Les femmes trouvent la tombe vide, le corps de Jésus n’y est 
pas, quelque chose de nouveau est arrivé. Ce qui était un 
simple geste, un fait, accompli bien sûr par amour – le fait de 
se rendre au tombeau – se transforme maintenant en 
événement, en un fait qui change vraiment la vie. Rien ne 
demeure plus comme avant, non seulement dans la vie de ces 
femmes, mais aussi dans notre vie et dans l’histoire de notre 
humanité ! Jésus n’est pas un mort, il est ressuscité, il est le 
Vivant ! Jésus est l’ « aujourd’hui » éternel de Dieu. » (Pape 
François)

- Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la 
moisson 
pour l’Église, corps du Christ ressuscité en ce 
monde. 
Que nous ne nous laissions pas toucher par le 
découragement et que nous ayons à cœur de vivre 
en baptisé(e)s !

- NOTRE PÈRE

- Nous demandons la grâce de la foi



- cinq  « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus qui précède ses disciples, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

      - cinq « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et  Jésus, que nous reconnaissons à la fraction du pain,

 est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

- Conclure 
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
maintenant et toujours, 

et dans les siècles des siècles !
Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »

2/ Deuxième mystère glorieux :
 L’ASCENSION DU SEIGNEUR

« Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint Esprit qui 
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins (…) jusqu’aux 
extrémités de la terre. À ces mots, sous leurs yeux, Jésus s’éleva 
et une nuée vint le soustraire à leurs regards. » (Actes 1,8-9)

« L’Ascension de Jésus au Ciel nous fait connaître cette réalité 
si réconfortante pour notre chemin : dans le Christ, vrai Dieu 
et vrai homme, notre humanité a été conduite auprès de Dieu ;
il nous a ouvert le passage ;il est comme un chef de cordée 
quand on escalade une montagne, qui est arrivé au sommet et 
qui nous guide à lui en nous conduisant à Dieu. Si nous lui 
confions notre vie, si nous nous laissons guider par lui nous 
sommes certains d’être entre des mains très sûres, entre les 
mains de notre Sauveur, de notre Avocat. » (Pape François)

- Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la 
moisson
pour les prêtres, religieux, religieuses et laïcs 
missionnaires et ceux qu’ils rejoignent. Qu’ils 
stimulent toute l’Église dans sa mission.

- Nous demandons la grâce de l’espérance 
chrétienne.
 

- NOTRE PÈRE

- cinq  « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes



et Jésus à qui tout pouvoir 
est donné dans le ciel et sur la terre, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

      - cinq « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus qui envoie ses disciples vers tous les peuples, est

béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

- Conclure 
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
maintenant et toujours, 

et dans les siècles des siècles !
Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »

3/ Troisième mystère glorieux : 
LA PENTECÔTE

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

«  Contemplons l’effusion de l’Esprit Saint opérée par le Christ 
ressuscité sur son Église ; un événement de grâce qui a rempli 
le Cénacle de Jérusalem pour se répandre dans le monde 
entier. C’est l’Esprit Saint, le « Consolateur », qui donne le 
courage de parcourir les routes du monde en portant 
l’Évangile. L’Esprit Saint nous fait voir l’horizon et nous 
pousse jusqu’aux périphéries existentielles pour annoncer la 
vie de Jésus Christ. » (Pape François)

- Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la 
moisson 
pour tous les confirmés et futurs confirmés de 
notre paroisse et de notre diocèse. 
Qu’avec eux, en fidélité à l’Esprit reçu, nous ayons 
à cœur de répondre à notre vocation chrétienne et 
soyons porteurs de la Bonne Nouvelle de l’Évangile
partout où nous vivons. 

- Nous demandons la grâce de la charité.



- NOTRE PÈRE

- cinq  « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus qui envoie l’Esprit Saint, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

      - cinq « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus dont l’Esprit vient en aide à notre faiblesse, est

béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

- Conclure 
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
maintenant et toujours, 

et dans les siècles des siècles !
Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »

4/ Quatrième mystère glorieux : 
L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

« Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, ayant le 
soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une 
couronne de douze étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les 
douleurs et la torture d’un enfantement. » (Apocalypse 12,1-
2)

«  Le passage de l’Apocalypse présente la vision de la lutte 
entre la femme et le dragon. La figure de la femme qui 
représente l’Église, est d’un côté glorieuse, triomphante, et de 
l’autre, encore en travail. Telle est, en effet l’Église : si elle est 
déjà associée, au ciel, à la gloire de son Seigneur, elle vit  
continuellement, dans l’histoire, les épreuves et les défis que 
comporte le conflit entre Dieu et le malin, l’ennemi de 
toujours. Et dans cette lutte, que les disciples de Jésus doivent 
affronter, Marie ne les laisse pas seuls ; la Mère du Christ et de 
l’Église est toujours avec nous, elle marche avec nous. Marie 
nous accompagne, elle lutte avec nous, elle soutient les 
chrétiens dans le combat contre les forces du mal.» (Pape 
François)

- Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la 
moisson pour l’Église : qu’elle témoigne des 
merveilles de Dieu et appelle joyeusement les 
ouvriers dont elle a besoin pour sa mission au 
milieu des hommes.

- Nous demandons la grâce d’un pur amour de Jésus 
et de Marie.



- NOTRE PÈRE

- cinq  « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus dont vous partagez l’intercession éternelle, est

béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

      - cinq « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus qui vous donne à l’Église comme notre Mère, est

béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »
- Conclure 

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

maintenant et toujours, 
et dans les siècles des siècles !

Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »

5/ Cinquième mystère glorieux :
LE COURONNEMENT DE MARIE

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a 
bénis et comblés  des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l’amour. » 
(Lettre de saint Paul aux Éphésiens 1,3-4)

« Le mystère de cette jeune fille de Nazareth, qui est dans le cœur 
de Dieu, ne nous est pas étranger. Elle n’est pas là et nous ici. Non, 
nous sommes liés. En effet, Dieu pose son regard d’amour sur tout 
homme et toute femme ! Avec son nom et son prénom. Nous aussi, 
depuis toujours, nous sommes choisis par Dieu pour vivre une vie 
sainte, libérée du péché. C’est un projet d’amour que Dieu 
renouvelle chaque fois que nous nous approchons de Lui, 
spécialement dans les sacrements. En contemplant notre Mère 
Immaculée, belle, reconnaissons alors aussi notre destin le plus 
vrai, notre vocation la plus profonde : être aimés, être transformés 
par l’amour, être transformés par la beauté de Dieu.» (Pape 
François) 

Avec toi, Marie, nous prions le Maître de la moisson : 
que la méditation de ces mystères partagée avec toi nous 
rende davantage disponibles à son appel et nous donne 
l’audace de le répercuter auprès de nos frères et sœurs .
Seigneur, nous Te confions tous ceux et toutes celles pour 
qui nous prions aujourd’hui.
Seigneur, nous Te confions :  
(nommer à haute voix ou dans notre cœur quelques intentions,
prénoms et noms de celles et ceux pour qui nous prions)

- Nous demandons la grâce de la persévérance.



NOTRE PÈRE

- cinq  « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus qui fait de vous la cause de notre joie, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

cinq « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus qui fait de vous la Mère de la miséricorde, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

- Conclure 
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
maintenant et toujours, 

et dans les siècles des siècles !
Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »

Ô Marie,
tu resplendis toujours sur notre chemin
comme signe de salut et d’espérance.

Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui, auprès de la croix, 
as été associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 

Mère de Dieu et notre Mère,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, 
comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête
après ce moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la Résurrection. 

Sous ta protection 
nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, 
nous qui sommes dans l’épreuve
et libère-nous de tout danger, 
Ô Vierge glorieuse et bénie !
Amen ! 
(Pape François)


