
Cinquième  mystère : 

De l’évangile selon saint Marc 15, 33-39 

33
 Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit 

sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. 
34

 Et à la neuvième heure, 

Jésus cria d’une voix forte : «Éloï, Éloï, lema sabactani ?», ce qui se 

traduit : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» 
35

 

L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : «Voilà 

qu’il appelle le prophète Élie !» 
36

 L’un d’eux courut tremper une 

éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et il 

lui donnait à boire, en disant : «Attendez ! Nous verrons bien si Élie 

vient le descendre de là !» 
37

 Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. 
38

 Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en 

bas. 
39

 Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il 

avait expiré, déclara : «Vraiment, cet homme était Fils de Dieu !» 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet : 

pour ceux qui meurent sans croire en Dieu. 

Méditation 

Sainte Marie, aide-nous à déposer nos souffrances au pied de la croix de 

Jésus et à les vivre dans la confiance. 

(silence) 
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PRIER  LE  CHAPELET  EN  ÉGLISE : 

LES  MYSTÈRES  DOULOUREUX 

Hymne : La première en chemin (V 565) 

ou Marie tendresses des pauvres (V 231) 

Premier  mystère : 

De l’évangile selon saint Marc 14, 32-36 

32
 Jésus parvient avec ses disciples à un domaine appelé Gethsémani. Il 

leur dit : «Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier». 
33

 Puis il 

emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir 

frayeur et angoisse. 
34

 Il leur dit : «Mon âme est triste à mourir. Restez 

ici et veillez». 
35

 Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour 

que, s’il était possible, cette heure s’éloigne de lui. 
36

 Il disait : «Abba… 

Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, 

non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux !» 

(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 celles et ceux qui meurent en ce moment. 

Méditation 

Seigneur, quand nous visitons des malades ou accompagnons des 

personnes en fin de vie, mets en nous ton Esprit, donne-nous les mots 

dont ils ont besoin pour trouver la paix et vivre ce passage avec Toi. 

(silence) 

 

 

 



Deuxième  mystère : 

 

De l’évangile selon saint Marc 15, 11-15 

11
 Les juifs soulevèrent la foule pour qu’il leur relâche plutôt Barabbas. 

12
 Et comme Pilate reprenait : «Que voulez-vous donc que je fasse de 

celui que vous appelez le roi des Juifs ?», 
13

 de nouveau ils crièrent : 

«Crucifie-le !» 
14

 Pilate leur disait : «Qu’a-t-il donc fait de mal ?» Mais 

ils crièrent encore plus fort : «Crucifie-le !» 
15

 Pilate, voulant contenter 

la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra 

pour qu’il soit crucifié. 

(silence) 

Deuxième dizaine de chapelet : 

pour celles et ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. 

Méditation 

Sainte Marie, toi qui a été torturée dans ton cœur par les souffrances de 

ton Fils, apprends-nous à toujours garder confiance. 

(silence) 

Troisième  mystère : 

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

16
 Les soldats emmenèrent Jésus à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans 

le Prétoire… 
17

 ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une 

couronne d’épines qu’ils ont tressée. 
18

 Puis ils se mirent à lui faire des 

salutations, en disant : «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 enlevèrent le 

manteau de pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils 

l’emmènent pour le crucifier. 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet : 

pour celles et ceux qui sont habités par la vengeance. 

Méditation 

Sainte Marie, aide-nous à être des bâtisseurs de paix. 

(silence) 

Quatrième  mystère : 

De l’évangile selon saint Marc 15, 20-23 

20
 Quand ils se furent bien moqués de Jésus, ils lui enlevèrent le 

manteau de pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils 

l’emmènent pour le crucifier, 
21

 et ils réquisitionnent, pour porter sa 

croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, 

qui revenait des champs. 
22

 Et ils amènent Jésus au lieu-dit Golgotha, ce 

qui se traduit: Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). 
23

 Ils lui donnaient du vin 

aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas. 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet : 

pour ceux qui s’enferment dans la haine et le péché. 

Méditation 

Seigneur Jésus, donne-nous d’aider les plus démunis. 

(silence) 

 

 

 


