
quand l’avenir s’assombrit, il nous soit accordé de vivre de ton 

espérance. 

(silence) 

Cinquième  mystère  :  l’Institution  de  l’Eucharistie 

De l’évangile selon saint Marc 14, 22…25 

22
 Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le 

leur donna, en disant : «Prenez, ceci est mon corps.» 
23

 Puis, prenant une 

coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 
24

 Et il leur dit : 

«Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude. 
25

Amen, 

je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je boirai 

un vin nouveau dans le royaume de Dieu.» 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet 

pour qu’avec Marie, sur notre route d’Emmaüs, nous sachions 

reconnaître la présence du Christ dans le pain partagé. 

Méditation 

Jésus, tu as laissé un signe à tes amis, pour que jamais, ils n’oublient 

jusqu’où l’amour te conduisait. Ouvre nos cœurs pour que, partageant 

avec nos frères ton corps et ton sang, nous vivions un peu plus chaque 

jour de ton amour. 

(silence) 

 
 

 

 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2008-2009) 

 

PRIER  LE  CHAPELET  EN  ÉGLISE  : 

LES  MYSTÈRES  LUMINEUX 
 

 

 

 

 

 

 

Hymne : La première en chemin (V 565) 

ou Mon âme chante le Seigneur (V 193) 

Premier  mystère  :  le Baptême  de  Jésus 

De l’évangile selon saint Marc 1, 9-11 

9
 Or, à cette époque, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et se fit 

baptiser par Jean dans le Jourdain. 
10

 Au moment où il sortait de l’eau, 

Jésus vit le ciel se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 

colombe. 
11

 Du ciel, une voix se fit entendre : «C’est toi mon Fils bien 

aimé ; en toi, j’ai mis tout mon amour.» 

(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 catéchumènes qui ont été baptisés au temps pascal. 

Méditation 

Jésus, tu as reçu du Père le don de tout son amour. Il t’a choisi pour être 

son Fils bien-aimé. Aide-nous à ouvrir nos cœurs au don que nous fait 

le Père : en te choisissant, il nous choisissait aussi. 

(silence) 

 

 



Deuxième  mystère  :  les  Noces  de  Cana 

De l’évangile selon saint Jean 2, 1…11 

1
 Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. 

2
 

Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. 
3
 Or, on 

manqua de vin ; la mère de Jésus lui dit : «Ils n'ont pas de vin.»
4
 Jésus 

lui répond : «Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore 

venue.» 
5
 Sa mère dit aux serviteurs : «Faites tout ce qu'il vous 

dira.»…
7
 Jésus dit aux serviteurs : «Remplissez d'eau les cuves.»…

8
 Il 

leur dit : «Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas.»…
11

 Tel 

fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en 

Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

(silence) 

Deuxième dizaine de chapelet 

pour que, quelles que soient leurs différences, nos cœurs s’ouvrent à un 

amour toujours plus universel. 

Méditation 

Que l’exemple de la foi de Marie nous affermisse dans la confiance en 

l’Amour de Dieu et en son secours devant toutes les difficultés de la 

vie. 

(silence) 

Troisième  mystère  :  l’annonce  du  Royaume 

De l’évangile selon Saint Matthieu 4, 23…25 

23 
Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leurs synagogues, 

proclamait la Bonne Nouvelle du Royaume, guérissait toute maladie et 

toute infirmité dans le peuple. 
24

 Sa renommée se répandit dans toute la 

Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et 

de tourments de toutes sortes … 
25

 De grandes foules le suivirent, 

venues de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée, et de la 

Transjordanie. 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet 

pour que nous soyons capables d’accueillir joyeusement dans la foi 

l’annonce de la Bonne Nouvelle du Royaume, ainsi que de la 

transmettre. 

Méditation 

Où est-il ce Royaume ? Tout près de vous, dit Jésus. Un frère, une sœur 

à aider, à visiter, à secourir, à nourrir, à soigner. Quand tu as un frère à 

aimer, quand tu vois un frère à aimer, il est là le Royaume. 

(silence) 

Quatrième  mystère  :  la  Transfiguration 

De l’évangile selon Saint Marc 9, 2…10 

2
 Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène, sur une 

haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. 
3 

Ses vêtements 

devirent resplendissants… 
4
 Élie leur apparut avec Moïse, et ils 

s’entretenaient avec Jésus. 
5
 Pierre alors prend la parole et dit à Jésus :  

«Rabbi, il est heureux que nous soyons ici ; dressons donc trois tentes : 

une pour toi, une pour Moïse et une pour Elie.» … 
7
 Survint une nuée 

qui les couvrit de son ombre et de la nuée une voix se fit entendre : 

«Celui-ci est mon Fils bien aimé. Écoutez-le.» 
8
 Soudain regardant tout 

autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. 
9
 En descendant de la montagne, Jésus leur défendit de raconter à 

personne ce qu’ils avaient vu… ils restèrent très attachés à cette 

consigne, 
10

 tout en se demandant entre eux ce que voulait 

dire : «ressusciter d’entre les morts». 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet 

pour que celles et ceux, qui écoutent et méditent la Parole de Dieu, y 

trouvent réconfort et paix. 

Méditation 

Jésus, juste avant d’entrer dans ta passion, tu es transfiguré devant tes 

amis. Laisse nos cœurs se transformer à l’écoute de ta Parole pour que, 


