
Cinquième  mystère : 

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

22
 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, 

le rompit, le leur donna, et dit : «Prenez, ceci est mon corps». 
23

 Puis, 

ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en 

burent tous. 
24

 Et il leur dit : «Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 

versé pour la multitude. 
5
 Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du 

fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume 

de Dieu». 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet : 

pour que les chrétiens soient unis en un seul corps. 

Méditation 

Jésus tu nous as laissé un signe qui nous invite à ne jamais oublier 

jusqu’où l’amour t’a conduit. Nous t’en prions que ton corps et ton sang 

partagés deviennent les aliments de notre cœur. 

(silence) 
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PRIER  LE  CHAPELET  EN  ÉGLISE  : 

LES  MYSTÈRES  LUMINEUX 

Hymne : Couronnée d’étoiles (V 44-58) 

ou Toi, Notre Dame (V 153) 

Premier  mystère  : 

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

9
 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 

baptisé par Jean dans le Jourdain. 
10

 Et aussitôt, en remontant de l’eau, 

il vit les cieux se déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 

colombe. 
11

 Il y eut une voix venant des cieux : «Tu es mon Fils bien-

aimé ; en toi, je trouve ma joie». 

(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 futurs baptisés et ceux qui les accompagnent. 

Méditation 

Seigneur, par notre baptême, nous sommes devenus fils et filles du 

Père, aise-nous-nous à vivre en frères et en sœurs. 

(silence) 

 

 



Deuxième  mystère  : 

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

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

2 
Jésus 

aussi avait été invité au mariage 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 à ceux qui servaient : «Tout ce qu’il vous dira, faites-le» …
7
 

Jésus dit à ceux qui servaient : «Remplissez d’eau les jarres». Et ils les 

remplirent jusqu’au bord. 
8
 Il leur dit : «Maintenant, puisez, et portez-en 

au maître du repas». Ils lui en portèrent…
11

 Tel fut le commencement 

des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta 

sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

(silence) 

Deuxième dizaine de chapelet : 

pour les couples qui demandent le sacrement de mariage. 

Méditation 

Marie, tu as vécu dans la fidélité et l’amour, soutiens les couples qui se 

donnent l’un à l’autre dans le sacrement du mariage. 

(silence) 

Troisième  mystère  : 

De l’évangile selon saint Marc 6, 7…13 

7
 Jésus appela les Douze; alors il commença à les envoyer en mission 

deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, 
8
 et il leur 

prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; 

pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. 
9
 

«Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange». 
12

 Ils 

partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. 
13

 Ils expulsaient 

beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux 

malades, et les guérissaient. 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet : 

pour les prêtres de notre diocèse auxquels il va être proposé 

d’entrer dans la démarche des pôles missionnaires. 

Méditation 

Seigneur, conforte-nous dans la foi et renouvelle-nous dans notre 

disponibilité pour un meilleur service de l’annonce de ton Royaume. 

(silence) 

Quatrième  mystère  : 

De l’évangile selon saint Marc 9, 2…9 

2 
Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les 

emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut 

transfiguré devant eux. 
3
 Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une 

blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur 

pareille. 
4 

Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient 

avec Jésus. 
5
 Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : «Rabbi, il est 

bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une pour toi, une 

pour Moïse, et une pour Élie». 
6
 De fait, Pierre ne savait que dire, tant 

leur frayeur était grande. 
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 !» 

 (silence) 

Quatrième dizaine de chapelet : 

pour l’Église. 

Méditation 

En présence du Père, Jésus est transfiguré. Seigneur, apprends-nous à 

prier, aide-nous à nous mettre à ton service. 

(silence) 

 

 

 


