
LA PRIÈRE DU CHAPELET 
(avec « clausules !)

LES MYSTÈRES DOULOUREUX
commentés par le Pape François

 SIGNE DE CROIX
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! »

CREDO
« 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

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

 pour les siècles des siècles  
Amen ! »

Trois JE VOUS SALUE MARIE aux intentions du Pape et de l’Église universelle
« 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 ! »

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

comme il était au commencement,
maintenant et toujours dans les siècles des siècles !

Amen ! »



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

des promesses du Christ ! »

1/ PREMIER MYSTÈRE DOULOUREUX     : JÉSUS PRIE À GETHSÉMANI 

De l’évangile selon saint Marc, au chapitre 14 :
«  Allant un peu plus loin, Jésus tombait à terre et priait pour que, s’il était 
possible, cette heure s’éloigne de lui. Il disait : « Abba, Père, tout est possible pour
Toi. Eloigne de moi cette coupe ! … Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce
que Toi, Tu veux ! »

« En contemplant l’union du Christ avec le Père, même au moment de la souffrance la 
plus grande sur la croix, le chrétien apprend à participer au regard même de Jésus. 
À l’homme qui souffre, Dieu ne donne pas un raisonnement qui explique tout, mais Il 
offre sa réponse sous la forme d’une présence qui accompagne, d’une histoire de bien 
qui s’unit à chaque histoire de souffrance pour ouvrir en elle une trouée de lumière. 
(Pape François)

Prions :
Dieu éternel et tout puissant qui as écouté l’ardente prière de ton Fils Jésus-
Christ opprimé par l’angoisse au jardin des oliviers, nous T’implorons :
accorde-nous de persévérer dans la prière !
Accorde-nous le regret des péchés !

- SILENCE

- 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 prie dans l’angoisse
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 prend sur lui tous nos péché,



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 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 DOULOUREUX     : LA FLAGELLATION

De l’évangile selon saint Jean au chapitre 19 :
« Pilate, fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. » 

« Jésus n’oppose aucune résistance, il se donne ; c’est le Serviteur souffrant annoncé par 
Isaïe. (…) 
Saint Paul dit dans sa lettre aux Galates : « Ce que je vis aujourd’hui dans la chair, je le 
vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi. »  (Pape 
François)

Prions :
Dieu, grâce à ta miséricorde infinie, chacun de nous peut dire : 
Jésus-Christ m’a aimé et s’est livré pour moi !
Chacun peut dire ce « pour moi » !
Accorde-nous la purification des sens !

- SILENCE

- 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 verse son sang pour laver nos péchés
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 est encore torturé dans tous les opprimés
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 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 DOULOUREUX     : JÉSUS EST COURONNÉ D’ÉPINES

De l’évangile selon saint Marc au chapitre 15 :
« Les soldats emmenèrent Jésus à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le 
Prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre, et lui 
posent sur la tête une couronne d’épine qu’ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui 
faire des salutations, en disant : « Salut, roi des Juifs ! » Ils lui frappaient la tête 
avec un roseau, crachaient sur lui, et s’agenouillaient pour lui rendre hommage. 
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre 
et lui remirent ses vêtements. »

« La royauté de Jésus est objet de dérision ! 
Et c’est justement ici que resplendit son être de Roi selon Dieu : 
son trône royal est le bois de la Croix ! 
Le Roi que nous suivons et qui nous accompagne est très spécial :
 c’est un  Roi qui aime jusqu’à la Croix et qui nous enseigne à servir, à aimer. » 
(Pape François)

Prions :
Dieu tout-puissant, nous faisons mémoire ici-bas de la Passion de notre 
Seigneur Jésus-Christ :
Accorde-nous, à sa suite, de servir et aimer nos frères et sœurs en humanité !



- SILENCE

- NOTRE PÈRE

- cinq         
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus humilié pour expier notre orgueil
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 soutient les persécutés
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 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     : JÉSUS PORTE LA CROIX JUSQU’AU CALVAIRE 

De l’évangile selon saint Matthieu au chapitre 27 :
«  Ils trouvèrent, en sortant, un certain Simon, originaire de Cyrène, et ils le 
réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. »



« Suivre Jésus signifie apprendre à sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre des 
autres, pour aller vers les périphéries de l’existence, faire le premier pas vers nos frères 
et nos sœurs. (…) 
C’est entrer toujours davantage dans la logique de Dieu, dans la logique de la Croix, qui 
n’est pas avant tout celle de la douleur et de la mort, mais celle de l’amour et du don de 
soi qui apporte la vie. (Pape François)

 
Prions :
Par la glorieuse Passion de ton Fils, Dieu notre Père, 
accorde-nous d’entrer toujours davantage dans ta logique 
la logique de l’amour et du don de soi qui apporte la vie !
Accorde-nous la patience et la compassion dans les épreuves !

- SILENCE

- 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 tombe trois fois sous le poids de la Croix
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 avec qui tu souffres pour notre salut
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 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     : JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

De l’évangile selon saint Luc au chapitre 23 :
«  C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire midi) ; l’obscurité se fit sur 
toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du 
Sanctuaire se déchira par le milieu. 
Alors, Jésus poussa un grand cri :
 « Père entre tes mains je remets mon esprit. »
 Et après avoir dit cela, il expira. »

« Parfois il nous semble que Dieu ne répond pas au mal, qu’Il demeure silencieux. En 
réalité Dieu a parlé, a répondu, et sa réponse est la Croix du Christ : une Parole qui est 
amour, miséricorde, pardon. Elle est aussi jugement : Dieu nous juge en nous aimant.
Rappelons-nous cela : Dieu nous juge en nous aimant. Si j’accueille son amour je suis 
sauvé, si je le refuse je suis condamné, non par Lui, mais par moi-même, parce que Dieu 
ne condamne pas, Lui ne fait qu’aimer et sauver. »
(Pape François)

Prions :
Seigneur, nous savons que Tu nous aimes sans mesure, 
aujourd’hui encore, montre-nous ton Amour !  
Seigneur, nous vous confions tous ceux et toutes celles pour qui nous prions 
aujourd’hui.
Seigneur, nous vous confions :  
(nommer à haute voix ou dans notre cœur quelques prénoms et noms de celles et
ceux pour qui nous prions)

- SILENCE

- 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 dit :
« Père pardonne-leur ; ils ne savent pas ce qu’ils font ! »

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 meurt d’amour pour nous

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 dans les siècles des siècles !

Amen ! »

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

des promesses du Christ ! »

Souvenez-Vous, ô Notre-Dame de La Salette, 
véritable Mère de douleurs, 
des larmes que vous avez versées pour moi sur le Calvaire : 
souvenez-Vous aussi de la peine 
que vous prenez toujours pour moi !
Ranimé(e) par cette consolante pensée,
je viens me jeter à vos pieds, 
malgré mes infidélités et mes ingratitudes. 
Ne repoussez pas ma prière, 
ô Vierge Réconciliatrice, 
mais convertissez-moi ! 
Faites-moi la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout, 
et de Vous consoler vous-mêmes 
par une vie sainte 
pour que je puisse un jour vous voir au Ciel !
Ainsi soit-il !



Notre-Dame de La Salette (Isère) vitrail de l’église de Guernes


