
Cinquième  mystère  :  l’Institution  de  l’Eucharistie 

De l’évangile selon saint Luc 22, 14-20 

Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui. 

Il leur dit : «J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous 

avant de souffrir ! Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai 

jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu». 

Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : «Prenez ceci et 

partagez entre vous. Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je 

ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume de Dieu soit 

venu». Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur 

donna, en disant : «Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en 

mémoire de moi». Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en 

disant : «Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu 

pour vous». 

(silence) 

Cinquième dizaine de chapelet : 

pour que les chrétiens rassemblés autour de l’eucharistie forment un 

même corps. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour les prêtres : qu’ils soient 

des fidèles serviteurs et donnent le Pain de Vie au monde. 

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

ou Marie, tendresse des pauvres  

(V 231) 

Premier  mystère  :  le Baptême  de  Jésus 

De l’évangile selon saint Luc 3, 21-22 

Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui 

aussi, Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence 

corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une 

voix venant du ciel : «Toi, 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 que soit ravivée en nous la grâce de notre baptême.  

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour que nous soyons fidèles aux 

promesses de notre baptême et pour tous ceux qui ne sont pas baptisés. 

(silence) 

 

 



Deuxième  mystère  :  les  Noces  de  Cana 

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

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

avait été invité au mariage avec ses disciples. On manqua de vin. La 

mère de Jésus lui dit : «Ils n’ont pas de vin». Jésus lui répond : 

«Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue». Sa 

mère dit à ceux qui servaient : «Tout ce qu’il vous dira, faites-le». Jésus 

leur : «Remplissez d’eau les jarres… Maintenant, puisez, et portez-en 

au maître du repas». Ils lui en portèrent… 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 que nous ayons l’amour de l’Église. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour tous les couples, qu’ils 

soient dans la joie, dans la peine ou traversent des épreuves. 

(silence) 

Troisième  mystère  :  l’Annonce  du  Royaume 

De l’évangile selon saint Luc 9, 1-6 

Jésus rassembla les Douze ; il leur donna pouvoir et autorité sur tous les 

démons, et de même pour faire des guérisons ; il les envoya proclamer 

le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit : «Ne prenez rien pour 

la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; n’ayez pas chacun une 

tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y 

; c’est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, 

sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds : ce sera un 

témoignage contre eux». Ils partirent et ils allaient de village en village, 

annonçant la Bonne Nouvelle et faisant partout des guérisons. 

(silence) 

Troisième dizaine de chapelet : 

pour que nous sachions faire miséricorde. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour que nous marchions à la 

suite de Jésus et que nous annoncions son Royaume. 

(silence) 

Quatrième  mystère  :  la  Transfiguration 

De l’évangile selon saint Luc 9, 28-35 

Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et gravit la montagne pour 

prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son 

vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes 

s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. 

Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et 

ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils 

virent la gloire de Jésus, et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers 

s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : «Maître, il est bon que 

nous soyons ici ! Faisons trois tentes: une pour toi, une pour Moïse, et 

une pour Élie». Il ne savait pas ce qu’il disait. 
34

 Pierre n’avait pas fini 

de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent 

saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. 
35

 Et, de la nuée, une voix se 

fit entendre : «Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le !» 

(silence) 

Quatrième dizaine de chapelet : 

pour ceux qui ne savent pas prier. 

Méditation 

Sainte Marie, Mère de Dieu, intercède pour que nous apprenions à faire 

la volonté du Père et que nous le laissions transfigurer nos vies. 

(silence) 


