
Méditation 

Toutes les générations chantent ta gloire, ô Marie, parce que tu as cru 

jusqu’au bout. Bienheureux serons-nous aussi quand nous te 

connaîtrons, Seigneur, comme tu nous connais. 

(silence) 

Cinquième  mystère  :  le couronnement  de  Marie 

Du livre de l’Apocalypse selon saint Jean 21, 2-6 

2
 Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la 

Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son 

époux. 
3
 Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du Trône divin; elle 

disait : «Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec 

eux, et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. 
4
 Il essuiera 

toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus ; et il n'y aura plus 

de pleurs, de cris, ni de tristesse ; car la première création aura disparu.» 
5
 Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : «Voici que je fais toutes 

choses nouvelles… Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la 

fin. Moi, je donnerai gratuitement à celui qui a soif ,l'eau de la source 

de vie.» 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet 

pour que, soutenus par l’intercession de Marie, la Mère du Christ et 

notre Mère; nous obtenions dans le ciel la gloire promise aux enfants de 

Dieu. 

Méditation 

Marie, quand le Seigneur nous appellera, au soir de notre vie, fais nous 

passer vers Lui, dans la confiance et la joie du pardon. 

 (silence) 
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Hymne : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie (V 136) 

ou Vous êtes sans pareille (V 10) 

Premier  mystère : la  Résurrection 

De l’évangile selon saint Luc 24, 13…31 

12
 Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient 

route vers Emmaüs… 
15

 Jésus lui-même s’approcha, et il parlait avec 

eux. 
16

 Mais leurs yeux étaient aveuglés… 
25

 Il leur dit alors : «Vous 

n’avez donc pas compris ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce 

qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Messie souffrît tout 

cela pour entrer dans sa gloire ?» … 
27

 Parlant de Moïse et de tous les 

prophètes, il leur expliqua dans toute l’Écriture ce qui le concernait… 
28

 

Ils s’approchèrent du village… 
30

 Quand il fut à table avec eux, il prit le 

pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. 
31

 Alors, leurs yeux 

s’ouvrirent et ils le reconnurent. 

(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 nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. 

 



Méditation 

La résurrection de Jésus achève son incarnation : Dieu a tant aimé le 

monde qu’il lui a donné son Fils ; maintenant Il donne ce monde pour le 

hisser vers le Royaume. Jésus, attire nous vers le Père. 

(silence) 

Deuxième  mystère  :  l’Ascension 

De l’évangile selon saint Luc 24, 50-52 

50
 Jésus emmena ses disciples jusque vers Béthanie et, levant les mains, 

il les bénit. 
51

 Tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut emporté 

au ciel. 
52

 Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à 

Jérusalem, remplis de joie. 
53

 Et ils étaient sans cesse dans le Temple à 

bénir Dieu. 

(silence) 

Deuxième dizaine de chapelet 

pour que Dieu, qui élève le Christ au-dessus de tout, nous initie à 

l’action de grâce et à la joie, car l’Ascension de ton Fils est déjà notre 

victoire. 

Méditation 

Seigneur, tu n’es plus là sous nos yeux, mais tu nous as montré le 

chemin. Cependant, nous ne sommes pas seuls, car tu nous as laissé tes 

commandements, non pas des règles à observer par peur, mais cette loi 

dont l’accomplissement parfait est l’amour. 

(silence) 

Troisième  mystère  :  la  Pentecôte 

Du livre des Actes des Apôtres 2, 1…6 

1
 Quand arriva la Pentecôte… ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

2 

Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : 

toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. 
3
 Ils virent apparaître 

comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur 

chacun d'eux. 
4
 Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se 

mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de 

l'Esprit. 
5
 Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de 

toutes les nations qui sont sous le ciel. 
6
 Lorsque les gens entendirent le 

bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce 

que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue. 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet 

pour que le Seigneur répande les dons du Saint-Esprit sur le monde et 

continue en nos cœurs l’œuvre d’amour du Père. 

Méditation 

Seigneur, comment pourrions-nous aimer vraiment si ton Esprit Saint 

ne vient pas habiter et élever notre amour, parfois si pauvre ? 

(silence) 

Quatrième  mystère  :  l’Assomption  de  Marie 

De l’évangile selon saint Luc 1, 46…54 

46
 Marie dit alors : «Mon âme exalte le Seigneur, 

47 
 mon esprit exulte 

en Dieu mon Sauveur
. 48 

Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
49

 Le Puissant fit pour 

moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
50

 Son amour s'étend d'âge en 

âge sur ceux qui le craignent. 
51

 Déployant la force de son bras, il 

disperse les superbes
. 52

 Il renverse les puissants de leurs trônes, il 

élève les humbles. 
53

 Il comble de bien les affamés, renvoie les riches 

les mains vides. 
54

 Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 

amour, 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet 

pour toutes les personnes qui sont humiliées, rabaissées, exploitées, et 

qui sont la gloire de Dieu. 


