
Cinquième  mystère : la  Crucifixion 

De l’évangile selon saint Jean 19, 26-30 

26
 Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa 

mère : «Femme, voici ton fils.» 
27

 Puis il dit au disciple : «Voici ta mère 

» Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
28

 Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, 

et pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit : «J'ai 

soif.». 
29

 Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa 

donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on 

l'approcha de sa bouche. 
30

 Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : 

«Tout est accompli». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet 

pour ceux qui sont aux prises avec la mort : qu’ils soient unis au 

Sauveur, afin de passer en lui de ce monde vers le Père et de se 

présenter devant lui, réconciliés. 

Méditation 

Ô Marie, au pied de la croix, tu entends le cri du bon larron. Aide-nous 

à regretter sincèrement nos fautes et à implorer le pardon de ton Fils. 

(silence) 
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Hymne : Toi, Notre-Dame (V 153) 

ou Vierge de lumière ( V 223) 

Premier  mystère :  l’Agonie  à  Gethsémani 

De l’évangile selon saint Luc 22, 39…45 
 

39
 Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, 

et ses disciples le suivirent. 
40

 Arrivé là, il leur dit : «Priez, pour ne pas 

entrer en tentation.» ... Se mettant à genoux, il priait : 
42

 «Père, si le tu 

veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que ce ne soit pas ma 

volonté qui se fasse, mais la tienne.» 
43

 Alors, du ciel, lui apparut un 

ange qui le réconfortait. 
44

 Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus 

d'insistance ; et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui 

tombaient jusqu'à terre. 

(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 que le Seigneur entende la prière des agonisants et ne laisse ni 

l’angoisse ni le mal les détourner de Lui. 

Méditation 

Jésus, au jardin des Oliviers, seul dans l’angoisse des heures à venir, tu 

implores le Père. Ô Marie, dans la tourmente de l’inquiétude qui nous 

étreint parfois, viens soulager nos angoisses. 

(silence) 

 

 



 

Deuxième  mystère : la  Flagellation 

De l’évangile selon saint Luc 22, 63-65 

63
 Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le 

maltraitaient. 
64

 Ils lui avaient voilé le visage, et ils l'interrogeaient: 

«Fais le prophète ! Qui est-ce qui t'a frappé ?» 
65

 Et ils lançaient contre 

lui beaucoup d'autres insultes. 

(silence) 

Deuxième dizaine de chapelet 

pour que nous apprenions à garder notre liberté d’aimer, même dans les 

situations les plus inextricables. 

Méditation 

Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure, toi qui n’as pas 

refusé ton propre Fils, mais l’as livré pour sauver tous les hommes. 

Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour: soutiens-nous comme tu 

as soutenu ton Fils et sanctifie-nous dans le mystère de sa Passion. 

(silence) 

Troisième  mystère : le  Couronnement  d’épines 

De l’évangile selon saint Marc 15, 16-20 

16 
Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du Prétoire, c'est-à-dire dans le 

palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde
, 17

 Ils lui mettent un 

manteau rouge, et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont 

tressée. 
18

 Puis ils se mirent à lui faire des révérences : «Salut, roi des 

Juifs !» 
19

 Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et 

s'agenouillaient pour lui rendre hommage. 
20

 Quand ils se furent bien 

moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge, et lui remirent ses 

vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet 

pour que Dieu, qui est notre force dans la faiblesse, relève l’espérance 

de son peuple. 

Méditation 

Jésus, humilié, couvert d’injures, Tu gardes un silence si digne… Ô 

Marie, lorsque l’injustice nous abat, aide-nous à nous réfugier dans le 

cœur de Dieu. 

(silence) 

Quatrième  mystère : le  Portement  de  croix 

De l’évangile selon saint Matthieu 27, 28…31 

28
 Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge.

 29
 

Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa 

tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de 

lui, ils s'agenouillaient en lui disant : «Salut, roi des Juifs !» 
30 

Et, 

crachant sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. 
31

 

Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui 

remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier.
32

 En sortant, 

ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le 

réquisitionnèrent pour porter la croix. 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet 

pour que nous apprenions à garder le commandement nouveau, en 

rendant le bien pour le mal à ceux qui nous font souffrir, en aidant les 

autres à porter leur croix. 

Méditation 

Dieu a voulu que la Mère de son Fils soit notre Mère et notre Reine, 

soutenus par son intercession obtiens-nous dans le ciel, la gloire 

promise à ses enfants. 

(silence) 


