
Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour que nous sachions comme 

Syméon et Anne, reconnaître et chanter les louanges du Seigneur qui 

vient nous visiter. 

(silence) 

Cinquième  mystère :  le Recouvrement  au  Temple 

De l’évangile selon saint Luc 2, 46…51 

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au 

milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions 

… En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui 

dit : «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père 

et moi, nous avons souffert en te cherchant !» Il leur dit : «Comment se 

fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 

chez mon Père ?» 

Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux 

pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans 

son cœur tous ces événements. 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet : 

pour que nous cherchions Dieu dans les événements quotidiens. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour les parents qui ont perdu un 

enfant. Donne-leur de trouver auprès de toi, auprès de nous, soutien et 

réconfort. 

(silence) 
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PRIER  LE  CHAPELET  EN  ÉGLISE 

LES  MYSTÈRES  JOYEUX 

Hymne : Chercher avec toi dans nos vies 

(V 282) 

ou Je vous salue Marie 

(CNA 621, V 15) 

Premier  mystère :  l’Annonciation 

De l’évangile selon saint Luc 1, 26…38 

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu… à une jeune fille vierge, accordée 

en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph… 

L’ange entra chez elle et dit : «Je te salue, Comblée-de-grâce, le 

Seigneur est avec toi…Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce 

auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils; tu lui 

donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-

Haut… L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te 

prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il 

sera appelé Fils de Dieu. Marie dit alors : «Voici la servante du 

Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole». Alors l’ange la quitta. 

(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 sachions ouvrir nos cœurs et répondre aux appels de nos 

frères et de Dieu. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour nous afin que nous fassions 

la volonté du Père. 

(silence) 

 



Deuxième  mystère :  la  Visitation 

De l’évangile selon saint Luc 1, 39…49 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 

vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra et salua 

Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 

tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria 

d’une voix forte : «Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 

entrailles est béni… Car, lorsque tes paroles de salutation sont 

parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 

Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 

dites de la part du Seigneur». Marie dit alors : «Mon âme exalte le 

Seigneur… Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son 

nom !» 

(silence) 

Deuxième dizaine de chapelet : 

pour que nous sachions aider ceux qui en ont besoin. 

Méditation 

Sainte Marie, notre Mère, intercède pour toutes les femmes qui 

attendent un enfant et pour celles qui ne peuvent en avoir. 

(silence) 

Troisième  mystère :  la  Nativité 

De l’évangile selon saint Luc 2, 7-11 

Marie mit au monde son fils premier-né; elle l’emmaillota et le coucha 

dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 

commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient 

dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. 

L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 

enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 

Alors l’ange leur dit: «Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 

une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
 

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 

Christ, le Seigneur». 
(silence) 

Troisième dizaine de chapelet : 

pour les familles. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour les familles : qu’elles soient 

des lieux de joie, de paix et de pardon. 

(silence) 

Quatrième  mystère :  la  Présentation  au  Temple 

De l’évangile selon saint Luc 2, 22…32 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 

purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 

présenter au Seigneur … Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé 

Syméon. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la 

mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Syméon reçut 

l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : «Maintenant, ô Maître 

souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 

parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des 

peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 

Israël». 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet : 

pour que nous sachions, jour après jour, écouter, accueillir et mettre le 

Seigneur dans nos vies. 

 


