
Les mystères du Rosaire 

 
En priant le chapelet, nous évoquons les moments importants de la vie de 
Jésus et de Marie. 
Confions aussi, dans cette prière, notre vie, celle de toute l’Humanité au 
Seigneur et à sa mère. 
 
Une « dizaine » de la prière du rosaire commence par le " Notre Père " suivi de 
dix " Je vous salue Marie ", conclu par la louange : « Gloire au Père et au Fils 
et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et dans les 
siècles des siècles. Amen ». 
 
Les mystères joyeux (lundi et samedi) 
 
1ère dizaine : l’Annonciation 

« Je suis la servante du Seigneur » Luc 1,37 
2ème dizaine : la Visitation 

« Bienheureuse celle qui a cru » Luc 1,45 
3ème dizaine : la Naissance de Jésus 

« Il a établi sa demeure parmi nous » Jean 1,14 
4ème dizaine : la Présentation de Jésus au Temple 

« Ils portèrent l’enfant à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur, ainsi 
qu’il est écrit dans la Loi » Luc 2, 22 

5ème dizaine : les Retrouvailles de Jésus au Temple 
« Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Luc 2,49 

 
Les mystères lumineux (jeudi) 
 
1ère dizaine : le Baptême de Jésus 
  « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » Luc 3,22 
2ème dizaine : les Noces de Cana 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Jean 2,5 
3ème dizaine : l’Annonce du Royaume 

« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Marc 1,15 

4ème dizaine : la Transfiguration 
« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, 
à l’écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. » Marc 
9,2 

5ème dizaine : le don de l’Eucharistie 
« Prenez, ceci est mon corps…. Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 
versé pour la multitude. » Marc 14,22.24 

Les mystères douloureux (mardi et vendredi) 
 
1ère dizaine : l’Agonie de Jésus 

« Veillez et priez » Mt 26,41 



2ème dizaine :la Flagellation de Jésus 
« Par ses blessures, nous sommes guéris » Isaïe, 53,5 

3ème dizaine : le Couronnement d’épines 
« Affreusement traité, il n’ouvrait pas la bouche » Isaïe 53,7 

4ème dizaine : le Portement de la Croix 
« Si l’on traite ainsi le bois vert, qu’en sera-t-il du bois sec ? »  
Luc 23,31 

5ème dizaine : le Crucifiement et la mort de Jésus 
« Père, je remets mon esprit entre tes mains » Luc 23,4 
 

Les mystères glorieux (mercredi et dimanche) 
 
1ère dizaine : la Résurrection de Jésus 

« Pourquoi cherchez parmi les morts celui qui est vivant ? »  
Luc 24,25 

2ème dizaine : l’Ascension de Jésus au Ciel 
« Ce Jésus qui vient d’être enlevé au ciel en reviendra comme il s’en est 
allé » Actes 1,11 

3ème dizaine : la Pentecôte 
« Je répandrai mon esprit sur toute créature » Actes 2,17 

4ème dizaine : l’Assomption de Marie 
« Toutes les nations me diront bienheureuse » Luc 1,48 

5ème dizaine : le Couronnement de Marie au Ciel 
« Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles » Luc 1,52 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


