
LA PRIÈRE DU CHAPELET 
(avec « clausules !)

LES MYSTÈRES LUMINEUX
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/ Égrèner 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     !



LES MYSTÈRES LUMINEUX

1/ Premier mystère lumineux : 
LE BAPTÊME DE JÉSUS AU JOURDAIN

De l’évangile selon saint Marc au premier chapitre :
« En ces jours-là, jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 
Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur 
lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, 
je trouve ma joie. »

« Si nous réussissons à suivre jésus et à rester dans l’Église, malgré nos limites, et avec nos fragilités et 
nos péchés, c’est précisément à cause du sacrement dans lequel nous sommes devenus de nouvelles 
créatures et nous avons été revêtus du Christ. Demandons alors de tout cœur au Seigneur de pouvoir 
toujours faire davantage l’expérience, dans la vie de chaque jour, de cette grâce que nous avons reçue 
avec le baptême. En nous rencontrant, nos frères peuvent rencontrer de véritables frères et sœurs de 
Jésus-Christ. » 
(Pape François)

Rendons grâce pour ce don reçu ! 
Seigneur,
donne-nous de prendre au sérieux notre vie de baptisé(e)s !
Nous Te prions pour les catéchumènes qui se préparent au baptême et pour leurs 
accompagnateurs.
Nous demandons la grâce de la fidélité aux promesses de notre baptême.

- NOTRE PÈRE

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

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, en qui le Père met tout son Amour, 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 nous ouvre à la vie nouvelle d’enfants de Dieu, 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 lumineux : 
LES NOCES DE CANA

De l’évangile selon saint Jean au chapitre 2 :
« Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 
avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : 
« Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore
venue. Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ! »

« À la base du sentiment de joie profonde, il y a la présence de Dieu, il y a son Amour, un amour 
patient : la patience est une vertu de Dieu et elle nous enseigne à avoir cet amour patient. S’il manque 
l’amour de Dieu, les individualismes prévalent et la joie s’éteint. » 
(Pape François)

Seigneur, nous Te demandons ce « vin », 
c’est-à-dire la joie de nous savoir aimés de Toi, 
afin de repartir toutes et tous plus forts et en paix. 
Donne aussi, Seigneur, ce « vin » à tous nos frères et sœurs persécutés pour leur foi !
Nous demandons la grâce de la confiance.

- 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 a changé l’eau en vin, 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 vient sceller par son sang une alliance nouvelle, 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 lumineux : 
JÉSUS ANNONCE LE ROYAUME DE DIEU 

De l’évangile selon saint Marc au chapitre 1 :
« Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il 
disait : « Les temps sont accomplis : le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Évangile ! » 

« Jésus nous enseigne que la Bonne Nouvelle qu’il apporte n’est pas réservée à une partie de 
l’humanité, mais à communiquer à tous. C’est une annonce joyeuse destinée à ceux qui l’attendent 
mais aussi à ceux qui, peut-être, n’attendent plus rien et n’ont même pas la force de chercher et de 
demander. Laissons-nous rejoindre par le regard du Christ, par sa voix, et suivons-le ! Afin que la joie 
de l’Évangile parvienne jusqu’aux extrémités de la terre et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa 
lumière. » (Pape François) 

Seigneur, nous Te confions tous les confesseurs et tous les pèlerins que nous sommes sur 
cette terre. 
Donne-nous de redécouvrir la grâce de ton pardon et puissions-nous en vivre avec nos frères
et sœurs en humanité.
Nous demandons la grâce de la conversion du cœur. 

- 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 est venu pour nous guérir, 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 nous enseigne le chemin des Béatitudes, 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 lumineux : 
LA TRANSFIGURATION DE JÉSUS

De l’évangile selon saint Luc au chapitre 9 :
« Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint 
autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. »

«  Nous avons l’espérance dans la résurrection parce que le Christ nous a ouvert la porte à cette 
résurrection. Et cette transformation, cette transfiguration de notre corps est préparée dans cette vie 
par la relation avec Jésus dans les sacrements, en particulier l’Eucharistie. Nous croyons que Jésus est 
ressuscité ; la force de sa Résurrection nous ressuscitera tous ! » (Pape François)

Seigneur, nous Te demandons, 
par notre prière et nos actions 
de faire briller la lumière du Salut apporté par ton Fils autour de nous et dans le monde.
Nous demandons la grâce de la contemplation active.

- NOTRE PÈRE

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

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, que les Apôtres contemplent dans sa gloire, 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 nous prépare à la révélation de sa gloire 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 lumineux : 
JÉSUS INSTITUE L’EUCHARISTIE

De l’évangile selon saint Luc au chapitre 22 :
«  Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, Jésus le rompit et le leur donna en disant : « Ceci est 
mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi ! »
«  L’Eucharistie constitue le sommet de l’action de Salut de Dieu : le Seigneur Jésus, se faisant pain 
rompu pour nous, déverse en effet sur nous toute sa miséricorde et son amour, de manière à 
renouveler notre cœur, notre existence et notre façon de nous mettre en relation avec lui et avec nos 
frères et sœurs. » (Pape François)

Seigneur, nous Te demandons la grâce 
de redécouvrir chaque semaine le sacrement de l’Eucharistie, à la fois source et sommet 
de notre vie de chrétiens.
Nous demandons la grâce  de la foi en la présence réelle de Jésus.
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)

- 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 demeure toujours visible 

en son Eucharistie,
 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 rassasie la foule affamée, 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)


