
Cinquième  mystère  : 

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

2
 Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue qui descendait du 

ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée 

pour son mari. 
3
 Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle 

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

eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec eux, sera leur 

Dieu. 
4
 Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 

n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est 

allé». 
5
 Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : «Voici que je fais 

toutes choses nouvelles». Et il dit : «Écris, car ces paroles sont dignes 

de foi et vraies… 
6
 Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et 

la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, 

gratuitement». 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet : 

pour les vocations religieuses et sacerdotales. 

Méditation 

Marie, accompagne et donne la paix à ceux qui cherchent leur vocation. 

(silence) 
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PRIER  LE  CHAPELET  EN  ÉGLISE : 

LES  MYSTÈRES  GLORIEUX 

Hymne : Avec toi, Marie (V 282) 

ou Saurais-je dire oui (V 601) 

Premier  mystère : 

De l’évangile selon saint Marc 16, 1-6 

1
 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et 

Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 
2
 

De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au 

tombeau dès le lever du soleil. 
3
 Elles se disaient entre elles : «Qui nous 

roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ?» 
4
 Levant les yeux, 

elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 
5
 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune 

homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur. 
6
 Mais il leur dit : 

«Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le 

Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait 

déposé». 

 (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 rendre grâce avec ceux qui témoignent de leur foi en Jésus. 

Méditation 

Seigneur, fais de nous des témoins de ta résurrection. 

(silence) 

 

 



Deuxième  mystère  : 

Du livre des Actes des Apôtres 2, 8-9 

8
 «Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur 

vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et 

la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.» 
9 

Après ces paroles, 

tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 

soustraire à leurs yeux.  

(silence) 

Deuxième dizaine de chapelet :pour ceux qui cherchent Dieu. 

Méditation 

Seigneur, révèle ta présence 

à ceux qui ne croient pas. 

(silence) 

Troisième  mystère  : 

Du livre des Actes des Apôtres 2, 1…6 

1
 Quand arriva le jour de la Pentecôte…, ils se trouvaient réunis tous 

ensemble. 
2
 Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de 

vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 
3
 Alors 

leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 

partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
4
 Tous furent remplis 

d’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, résidant à 

Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. 
6
 

Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent 

en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux 

entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet : 

pour les chrétiens qui reçoivent le sacrement de Confirmation. 

Méditation 

Seigneur, répands les dons du Saint-Esprit sur le monde et continue 

dans les cœurs ton œuvre d’amour. 

(silence) 

Quatrième  mystère  : 

Du livre de l’Apocalypse de saint Jean 11, 19.12, 1 

19
 Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s’ouvrit, et l’arche de son 

Alliance apparut dans le Sanctuaire ; et il y eut des éclairs, des fracas, 

des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle.
 1

 Un 

grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour 

manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze 

étoiles. 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet : 

pour toutes les mamans du monde. 

Méditation 

Sainte Marie, nous te confions nos familles. 

(silence) 

 

 

 

 


