
Cinquième  mystère : le recouvrement au  Temple 

De l’évangile selon saint Luc 2, 46…51 

46
 C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis 

au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des 

questions… 
48

 En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui 

dit : «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme nous 

avons souffert en te cherchant, ton père et moi !» 
49

 Il leur dit : 

«Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? 

C'est chez mon Père que je dois être.» 
50

 Mais ils ne comprirent pas ce 

qu'il leur disait. 
51

 Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il 

leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet 

pour les parents et les éducateurs. 

Méditation 

Seigneur, donne-nous la joie de te rencontrer. Que notre participation à 

la prière et à l’eucharistie se déroule dans l’amour et la constance. 

Que ta joie nous habite et rayonne sur notre vie. 

 (silence) 
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PRIER  LE  CHAPELET  EN  ÉGLISE : 

LES  MYSTÈRES  JOYEUX 

Hymne : Couronnée d’étoiles (V 44-58) 

ou Béni sois-tu Seigneur (V 24) 

Premier  mystère : l’Annonciation 

De l’évangile selon saint Luc 1, 26…38 

26 
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu… 

27
 à une jeune fille, une vierge, 

accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé 

Joseph… 
28

 L'ange entra chez elle et dit : «Je te salue, comblée-de-grâce, le 

Seigneur est avec toi… Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 

auprès de Dieu. 
31

 Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui 

donneras le nom de Jésus. 
32

 Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-

Haut …L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et 

il sera appelé Fils de Dieu… 
38

 Marie dit alors : «Voici la servante du 

Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole.» 

(silence) 

Première dizaine de chapelet (Notre Père, dix «Je vous salue Marie», 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, pour les siècles des siècles, 

Amen.»), 

pour les fiancés, les jeunes couples. 

Méditation 

Seigneur, donne-nous la patience de Marie qui attendait le Salut pour 

son peuple. Donne-nous aussi d’accueillir, comme elle, les rencontres 

ou les événements inattendus, car ils peuvent être porteurs de ta grâce. 

(silence) 

 

 



Deuxième  mystère : la  Visitation 

De l’évangile selon saint Luc 1, 39…49 

39
 En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la 

montagne de Judée. Elle entra … et salua Élisabeth. 
41

 Or, quand 

Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 

Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint, 
42

 et s’écria d’une voix 

forte : «Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles 

est béni… 
44

 Car, lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant 

a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. 
45

 Heureuse celle qui a cru à 

l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 

Seigneur.» 
46

 Marie dit alors : «Mon âme exalte le Seigneur … 
49

 Le 

Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !» 

(silence) 

Deuxième dizaine de chapelet 

pour les futures mamans et toutes les femmes. 

Méditation 

Seigneur, affermis notre foi. Ne nous laisse pas envahir par la lassitude. 

Tu nous promets le bonheur, : fais qu’il vienne à nous. Réveille notre 

attente et notre espérance. 

(silence) 

Troisième  mystère : la  Nativité 

De l’évangile selon Luc 2, 8…14 

8 
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les 

champs pour garder leurs troupeaux… 
9
 L'ange du Seigneur s'approcha…et 

leur dit : «Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne 

nouvelle, une grande joie pour tout le peuple : 
11

 Aujourd'hui vous est né un 

Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. 
12

 Et voilà le 

signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché 

dans une mangeoire.» 
13

 Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste 

innombrable, qui louait Dieu en disant : 
14

 «Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.» 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet 

pour les enfants mal aimés, exploités, ne connaissant pas la paix. 

Méditation 

Seigneur, donne-nous la paix. Que nous ne ressentions plus ces 

bouffées de haine ou de jalousie qui ternissent parfois notre vie. Que 

rien ne nous éloigne de la douceur de ta présence. Fais nous souvenir 

que tu visites les artisans de paix. 

(silence) 

Quatrième  mystère : la  présentation  au  Temple 

De l’évangile selon Luc 2, 22…35 

22 
Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les 

parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au 

Seigneur…
25

 Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon…
26

 

L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le 

Messie du Seigneur…
28

 Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit 

Dieu en disant : 
29

 «Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur 

s'en aller dans la paix, selon ta parole. 
30

 Car mes yeux ont vu ton salut, 
31

 que tu as préparé à la face de tous les peuples: 32 lumière pour 

éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple.» 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet 

pour la vie chrétienne des personnes âgées. 

Méditation 

Seigneur, nous avons parfois du mal à aller à la messe. Comme à 

Syméon, donne-nous l’amour de ta maison.  

(silence) 

 


