
Cinquième  mystère :  la  Mort  sur  la  Croix 

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

Il était environ midi; l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la 

neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se 

déchira par le milieu.
 
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 que nous ayons soif du salut de ceux qui sont loin de Dieu. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour nos défunts : qu’ils entrent 

dans la joie du banquet des noces éternelles. 

(silence) 
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PRIER  LE  CHAPELET  EN  ÉGLISE 

LES  MYSTÈRES  DOULOUREUX 

Hymne : Regarde l’étoile 

(Emmanuel 19-17) 

ou Marie, témoin d'une espérance 

(V 23-07) 

Premier  mystère :  l’Agonie  à  Gethsémani 

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

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

entrer en tentation». Puis il s’écarta à la distance d’un jet de pierre 

environ. S’étant mis à genoux, il priait en disant : «Père, si tu le veux, 

éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma 

volonté, mais la tienne». Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le 

réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance, et sa 

sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la 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 que nous ayons la contrition de nos péchés. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour ceux qui agonisent ; sois 

proche d’eux, maintenant et à l’heure de la mort. 

(silence) 

 

 



Deuxième  mystère :  la  Flagellation 

De l’évangile selon saint Luc 23, 18.20 

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

Barabbas». 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 ceux qui sont accusés injustement. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour ceux qui souffrent dans leur 

cœur et dans leur corps. 

(silence) 

Troisième  mystère :  le  Couronnement  d’épines 

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

Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le 

Prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre, 

et lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont tressée. Puis ils 

se mirent à lui faire des salutations, en disant : «Salut, roi des Juifs !» 

Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et 

s’agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien 

moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de 

pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent pour 

le crucifier. 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet : 

pour que l’orgueil ne domine pas dans nos actions et nos pensées. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour ceux qui sont persécutés 

pour leur foi, pour leur attachement au Christ, Roi de l’univers. 

(silence) 

Quatrième  mystère :  le  Portement de croix 

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

Comme ils l’emmenaient, 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. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des 

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

retourna et leur dit : «Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! 

Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants !»… Lorsqu’ils furent 

arrivés au lieu-dit Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec 

les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : 

«Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font». 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet : 

pour que nous soyons patients dans les épreuves. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour ceux qui sont écrasés par 

les circonstances de la vie et pour que nous les aidions à porter leur 

croix. 

(silence) 
 

 


