
Cinquième  mystère :  la  Mort  sur  la  Croix 

De l’évangile selon saint Luc 23, 44-46 

44
Il était déjà presque midi ; 

4
 l'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à 

trois heures, car le soleil s'était caché.  Le rideau du Temple se déchira 

par le milieu. 
46

Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains 

je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet : 

pour ceux qui sont confrontés à la mort. 

Méditation 

Seigneur, dans le passage de la mort à la vie, tu es Celui qui nous 

conduit au Père. 

(silence) 
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PRIER  LE  CHAPELET  EN  ÉGLISE 

LES  MYSTÈRES  DOULOUREUX 

Hymne : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie (CNA 632, V 136) 

ou Marie, témoin d'une espérance (V 23-07) 

Premier  mystère :  l’Agonie  à  Gethsémani 

De l’évangile selon saint Luc 22, 40-44 

40
Arrivé à Gethsémani, Jésus dit à ses disciples : « Priez, pour ne pas 

entrer en tentation. »  
41

Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre 

environ. Se mettant à genoux, il priait : 
42

« Père, si tu veux, éloigne de 

moi cette coupe ; cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, 

mais la tienne. » 
43

Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. 
44

Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance ; et sa sueur devint 

comme des gouttes de sang qui tombaient jusqu'à terre.  

(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 sont confrontés à la souffrance et à la solitude. 

Méditation 

Seigneur, quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous 

pouvons puiser en toi espérance et réconfort. 

(silence) 

 

 



Deuxième  mystère :  la  Flagellation 

De l’évangile selon saint Luc 23, 18.20 

18
Ils se mirent à crier tous ensemble : « Mort à cet homme ! Relâche-

nous Barabbas. » 
20

Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa 

de nouveau la parole.  Mais ils criaient : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » 

(silence) 

Deuxième dizaine de chapelet : 

pour que nous sachions pardonner à ceux qui nous ont causé du tort. 

Méditation 

Seigneur, à travers ton silence, ton amour nous invite à te rejoindre et à 

entrer dans le pardon, la paix et l’espérance. 

(silence) 

Troisième  mystère :  le  Couronnement  d’épines 

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

16
Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du Prétoire, c'est-à-dire dans le 

palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde, 
17

ils lui mettent un 

manteau rouge, et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont 

tressée. 
18

Puis ils se mirent à lui faire des révérences : «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 ôtèrent le manteau rouge, et lui remirent ses 

vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet : 

pour ceux qui sont ridiculisés, moqués, humiliés. 

Méditation 

Seigneur, seul ton amour peut venir au secours de ceux qui sont raillés, 

humiliés, rejetés à cause de leur foi. 

(silence) 

Quatrième  mystère :  le  Portement de croix 

De l’évangile selon saint Luc 23, 26.28.33-34 

26
Quand ils emmenèrent Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, 

qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la 

porte derrière Jésus. 
28

Le peuple, en grande foule, les suivait, ainsi que 

des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. 

Jésus se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur 

moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants !» 
33

Lorsqu'on fut 

arrivé au lieu dit : Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 

deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. 
34

Jésus disait : «Père, 

pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'ils font». 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet : 

pour ceux qui persécutent leurs frères. 

Méditation 

Seigneur, quand nous sommes submergés, écrasés par les épreuves, la 

peur, le découragement, tu es notre raison de continuer à espérer. 

(silence) 

 

 

 


