
Mystères joyeux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1er mystère joyeux : l’Annonciation 
Fruit du mystère : l’humilité 
Marie répondit à l’Ange : « Voici la servante du Seigneur » (Lc 1,38). 
« Nous ne sommes aux yeux de Dieu que ce que nous sommes : ni plus, ni moins. Nous ne devons nous 
occuper qu’à lui être agréables. Tout notre mérite est de coopérer à la grâce. » 
Seigneur, par Marie, éveille dans le cœur des jeunes le désir de te suivre avec confiance sur le chemin du 
sacerdoce, du mariage ou de la vie consacrée. 

 
2e mystère joyeux : la Visitation 
Fruit du mystère : l’amour du prochain 
Élisabeth s’écria : « Bienheureuse celle qui a cru ! » (Lc 1,45). 
« Un bon chrétien qui aime Dieu et le prochain, voyez comme il est heureux ! Quelle paix dans son âme ! Que 
ceux qui aiment le bon Dieu sont heureux et aussi ceux qui sont autour d’eux. » 
Seigneur, par Marie, suscite au cœur du monde des personnes rayonnantes de charité. 

 
3e mystère joyeux : la Nativité 
Fruit du mystère : la pauvreté 
L’Ange du Seigneur dit aux bergers : « Vous trouverez un nouveau-né couché dans une crèche » (Lc 2,12). 
« Plus on se rend pauvre pour l’amour de Dieu, plus on est riche en réalité… Les pauvres et les amis des 
pauvres sont les amis de Dieu. » 
Seigneur, par Marie, apprends-nous à accueillir les pauvres et à les servir avec joie. 

 
4e mystère joyeux : la Présentation de Jésus au Temple 
Fruit du mystère : l’obéissance et la pureté 
« Syméon reçut l’Enfant Jésus dans ses bras et bénit Dieu » (Lc 2,28). 
« Mes frères, ne sommes-nous pas bien plus heureux que Syméon ? Nous pouvons garder Jésus toujours, si 
nous voulons. Il ne vient pas seulement dans nos bras, mais dans notre cœur. » 
Seigneur, par Marie, ouvre les enfants à une obéissance filiale et pleine d’amour envers leurs parents. 

 
5e mystère joyeux : le Recouvrement de Jésus au Temple 
Fruit du mystère : la recherche de Dieu en toutes choses 
Jésus répondit à ses parents : « Ne saviez-vous pas que je dois être chez mon Père ? » (Lc 2,49). 
« Si nous voulons témoigner au bon Dieu que nous l’aimons, il faut accomplir sa sainte volonté. Le moyen le plus 
sûr de connaître la volonté de Dieu, c’est de prier notre bonne Mère. » 
Seigneur, par Marie, aide tous ceux qui ont à prendre des décisions importantes à mettre Dieu à la première 
place. 
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Mystères douloureux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1er mystère douloureux : l’Agonie de Jésus à Gethsémani 
Fruit du mystère : la contrition de nos péchés 
Jésus disait : « Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne » (Lc 22,42). 
« Un chrétien doit être toujours prêt au combat. C’est dans le combat que nous prouvons à Dieu notre amour et 
dans l’acceptation des peines qu’il nous envoie. » 
Seigneur, par Marie, soutiens ceux qui ont à mener un combat pour la foi. 

 
2e mystère douloureux : Jésus est flagellé 
Fruit du mystère : la maîtrise des sens 
« Les hommes qui gardaient Jésus le bafouaient et le battaient » (Lc 22,63). 
« Le bon Dieu ne demande pas de nous le martyre du corps, il nous demande seulement le martyre du cœur et 
de la volonté. » 
Seigneur, par Marie, aide-nous à garder un cœur pur au milieu de ce monde. 

 
3e mystère douloureux : Jésus est couronné d’épines 
Fruit du mystère : la guérison de notre orgueil 
Jésus répondit à Pilate : « Mon Royaume n’est pas de ce monde » (Jn 18,36). 
« Ceux qui nous humilient sont nos amis, et non ceux qui nous louent… » 
Seigneur, par Marie, fais régner dans nos cœurs l’humilité et la paix du Christ. 

 
4e mystère douloureux : Jésus porte sa Croix 
Fruit du mystère : la patience dans les épreuves 
« Jésus sortit de la ville, portant lui-même sa Croix » (Jn 19,17). 
« Notre Seigneur est notre modèle : prenons notre croix et suivons-le. Si vous craignez que le courage vous 
manque, portez vos regards sur la croix où Jésus-Christ est mort, et vous verrez que le courage ne vous 
manquera pas. » 
Seigneur, par Marie, aide les personnes éprouvées à s’unir à toi dans leurs souffrances. 

 
5e mystère douloureux : Jésus meurt sur la Croix 
Fruit du mystère : la soif du salut des âmes 
Jésus s’écria : « Père, en tes mains, je remets mon esprit » (Lc 23,46). 
« Ô amour immense d’un Dieu pour sa créature ! Il nous attend les bras ouverts, il nous ouvre la plaie de son 
divin Cœur. » 
Seigneur, par Marie, fais grandir dans le cœur des missionnaires le désir de te faire connaître partout dans le 
monde 
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Mystères glorieux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er mystère glorieux : la Résurrection du Seigneur 
Fruit du mystère : la foi 
Jésus répondit à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la vie » (Jn 11,25). 
« La foi peut tout. Mon Dieu, donnez-nous la foi et nous vous aimerons de tout cœur. » 
Seigneur, par Marie, guide le Saint Père afin qu’il annonce sans relâche que tu es l’unique Sauveur qui nous 
conduit vers le Père. 

 
2e mystère glorieux : l’Ascension du Seigneur 
Fruit du mystère : le désir du ciel 
« Comme Jésus bénissait ses disciples, il fut emporté au ciel » (Lc 24,51). 
« Voyez, mes enfants, il faut réfléchir que nous avons une âme à sauver et une éternité qui nous attend. » 
Seigneur, par Marie, répands ta grâce en nos cœurs afin que l’espérance de la vie éternelle nous habite chaque 
jour. 

 
3e mystère glorieux : la Pentecôte 
Fruit du mystère : la venue du Saint-Esprit en nos cœurs 
Jésus dit aux disciples : « Recevez l’Esprit-Saint » (Jn 20,22). 
« Le Saint-Esprit est comme un jardinier qui travaille notre âme… Nous n’avons qu’à dire ”oui” et à nous laisser 
conduire. » 
Seigneur, par Marie, aide les chrétiens à accueillir pleinement l’Esprit-Saint pour œuvrer à l’unité de l’Église. 

 
4e mystère glorieux : l’Assomption de la Vierge Marie 
Fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort 
Jésus pria : « Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient aussi avec moi » (Jn 17,24). 
« Au ciel, notre cœur sera tellement perdu, noyé dans le bonheur d’aimer Dieu, que nous ne nous occuperons ni 
de nous, ni des autres, mais de Dieu seul. » 
Seigneur, par Marie, ouvre les portes de ton Royaume à tous nos frères défunts. 

 
5e mystère glorieux : le Couronnement de la Vierge Marie 
Fruit du mystère : une plus grande dévotion à Marie 
« Un signe grandiose apparut au ciel : une Femme ! le soleil l’enveloppe, la lune est sous ses pieds et douze 
étoiles couronnent sa tête » (Ap 12,1). 
« Le cœur de cette bonne Mère n’est qu’amour et miséricorde ; elle ne désire que de nous voir heureux. Il suffit 
seulement de se tourner vers elle pour être exaucé… » 
Seigneur, par Marie, nous te présentons toutes nos intentions particulières. En ta bonté, daigne les exaucer. 
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