
Méditation sur les mystères du Rosaire avec Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face 

Mystères joyeux 
1) L'annonciation. Fruit du mystère : l’humilité. 
L'ange Gabriel fut envoyé́ par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une vierge et le 
nom de la Vierge était Marie. (Luc 1,26) 
« Quand même j'aurais accompli toutes les œuvres de saint Paul, je me croirais 
encore "serviteur inutile" mais c'est justement ce qui fait ma joie, car n’ayant rien je 
recevrai tout du bon Dieu. » Sainte Thérèse. 
2) La Visitation. Fruit du mystère : L’annonce de l’évangile et l’amour du 
prochain. 
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Elizabeth. Et Elizabeth fut remplie de l'Esprit Saint. (Luc 1,39) 
« La charité fraternelle c’est tout sur la terre. On aime le bon Dieu dans la mesure 
où on la pratique. » Sainte Thérèse. 
3) La Nativité. Fruit du mystère : L’esprit de pauvreté. 
Marie l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche parce qu’il n’y avait pas de place pour 
eux à l'hôtellerie. (Luc 2,7) 
« L'amour, voilà l’ineffable mystère qui t'exila du céleste séjour. Mon Bien Aimé 
mon divin petit frère. Dans ton regard je vois tout l'avenir. » Sainte Thérèse. 
4) La présentation de Jésus au Temple. Fruit du mystère : L'obéissance et la 
pureté 
Ils le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. (Luc 2,22) 
« Mon seul amour c’est toi seigneur, tu veux mon cœur Jésus je te le donne. 
Tous mes désirs je te les abandonne. » Sainte Thérèse. 
5) Le recouvrement de Jésus au Temple. Fruit du mystère : La recherche de 
Dieu en toutes choses surtout dans son Église. 
L'Enfant Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. (Luc 2,43) 
« Aux affaires du ciel daigne me rendre habile 
Montre-moi les secrets cachés dans les Évangiles 
Ah ! Que ce Livre d'or 
Est mon plus cher trésor 
Rappelle-Toi ! » 
Sainte Thérèse. 



Mystères lumineux 
1) Jésus comble les enfants. Fruit du mystère : la béatitude d’enfance. 
Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. (Mt 19,14) 
« Ma joie c’est de rester petite. 
Aussi quand je tombe en chemin 
Je puis me relever bien vite 
Et Jésus me prend par la main. » Sainte Thérèse. 
2) Les noces de Cana. Fruit du mystère : l’élan de la prière. 
Il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus y était. (Luc 1,39) 
« Quand je demande une grâce à la Sainte Vierge, c’est un secours immédiat que je 
reçois ». Sainte Thérèse. 
3) L’annonce du Royaume. Fruit du mystère : le zèle de la mission. 
Jésus cheminait à travers villes et villages, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du Royaume. 
(Luc 8,1) 
« Jésus veut que nous ayons part avec lui au salut des âmes. Il ne veut rien faire sans 
nous. » Sainte Thérèse. 
4) La transfiguration. Fruit du mystère : recevoir l’ombre de sa gloire. 
Il fut transfiguré devant eux... Voici qu’une nuée lumineuse les prit sous son ombre. (Mt 17,2.5) 
« Jésus, ton ineffable image 
Est l’astre qui guide mes pas ; 
Ah ! tu le sais, ton doux Visage 
Est pour moi le ciel ici-bas. » Sainte Thérèse. 
5) L’institution de l’Eucharistie. Fruit du mystère : l’amour de l’Eucharistie. 
Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. (Mt 28,20) 
« Ô Mystère d’amour ! 
Mon Pain de chaque jour, 
Jésus, c’est toi ! » 
Sainte Thérèse. 

  



Mystères douloureux 
« Rappelle-toi que ton divin visage 
Parmi les tiens fut toujours inconnu 
Mais tu laissas pour moi ta douce image 
Et tu le sais je t'ai bien reconnu. » 
1) L'agonie. Fruit du mystère : Le regret de nos péchés. 
Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! Veillez et priez pour ne pas entrer 
en tentation ; l’esprit est ardent mais la chair est faible. (Mt 26,41) 
« Je veux exaucer ta prière 
Toute âme obtiendra son pardon 
Je la remplirai de lumière 
Dès qu'elle invoquera mon nom. » Sainte Thérèse. 
2) La flagellation. Fruit du mystère : Le regret de nos péchés de gourmandise et 
de sensualité. 
Et tout le peuple répondit : "Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !" Alors il leur 
relâcha Barabbas ; quant à Jésus après l’avoir fait flageller il le livra pour être crucifié. (Mt 
27,25-26) 
« Faudra-t-il que tant d'amour soit méconnu ? » Sainte Thérèse. 
3) Le couronnement d'épines. Fruit du mystère : le regret de nos péchés 
d'orgueil. 
L'ayant dévêtu, ils jetèrent sur lui un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne avec des épines, 
qu'ils posèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite ; et, fléchissant le genou devant lui, 
ils lui disaient par dérision : " Salut, roi des Juifs ! " Ils lui crachaient aussi dessus et, prenant le 
roseau, ils en frappaient sa tête. Après s'être moqués de lui, ils lui retirèrent le manteau, lui 
remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. (Mt 27,28-31) 
« Je saurai te couronner de roses alors que les ingrats voudront ceindre ton front 
divin ! » Sainte Thérèse. 
4) Le portement de croix. Fruit du mystère : la patience dans les épreuves. 
Si quelqu'un veut venir à ma suite qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. (Mt 16,24) 
« Oui Jésus est là avec sa croix Pourquoi t'effrayer de ne pouvoir porter cette croix 
sans faiblir ? Jésus sur la route du calvaire est bien tombé trois fois et toi tu ne 
voudrais pas tomber cent fois s’il le faut pour lui prouver ton amour en te relevant 
avec plus de force qu'avant la chute ? » Sainte Thérèse. 
5) Le crucifiement. Fruit du mystère : un plus grand amour de Dieu et des âmes. 
Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre, et, l'ayant mise au bout 
d'un roseau, il lui présenta à boire. Mais les autres disaient : " Laisse ! Que nous voyions si Elie 
va venir le sauver. " Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voilà que le voile 
du sanctuaire se fendit en deux, du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les 
sépulcres s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints défunts ressuscitèrent. Et, sortis des 



sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. Le 
centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui se passait, 
furent saisis d'une grande frayeur et dirent : " Vraiment, c'était le Fils de Dieu." (Mt 28, 48-
64) 
« Pour sauver nos âmes il a quitté sa mère, il a vu la vierge immaculée debout au 
pied de la croix le cœur transpercé d’un glaive de douleur. » Sainte Thérèse. 

  



Mystères glorieux 
1) La Résurrection. Fruit du mystère : la foi. 
Jésus leur répondit : "Voici l'œuvre que Dieu demande, c'est que vous croyiez en celui qu'il a 
envoyé." 
Jésus leur répondit : "Je suis le pain de vie : celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui 
croit en moi n'aura jamais soif. 
En vérité, en vérité́, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. 
Car c'est la volonté́ de mon Père qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la 
vie éternelle ; et moi je le ressusciterai au dernier jour." (Jn) 
« Un jour mon corps sortira de sa poussière, il viendra se réunir à mon âme, il vous 
verra et vous possèdera vous-même, Seigneur ! » Sainte Thérèse 
2) L'Ascension : Fruit du mystère : l'espérance. 
Puis il leur dit : " Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. 
Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; celui qui ne croira pas, sera condamne. Après leur 
avoir (ainsi) parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. (Mc) 
« Ah ne refusons pas de pleurer avec lui pendant un jour puisque nous jouirons de 
sa gloire pendant une éternité. » Sainte Thérèse. 

3) La Pentecôte. Fruit du mystère : la charité. 
Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint. (Ac 2,4) 
« Amour qui m'enflamme. Pénètre mon âme. Viens je te réclame. Viens consume-
moi ! » Sainte Thérèse. 
4 L'assomption de la Vierge Marie. Fruit du mystère : La grâce d'une bonne 
mort. 
« Viens don, ma bien-aimée, ma belle, viens ! » (Ct 2,10) 
« Pour moi la seule chose qui me purifie c’est le feu de l’amour divin. » Sainte 
Thérèse. 
5) Le couronnement de Marie au ciel. Fruit du mystère : une plus grande 
dévotion à la vierge Marie. 
Un signe grandiose apparut dans le Ciel ! Une femme ! Le soleil l'enveloppe. La lune est sous ses 
pieds et douze étoiles couronnent sa tête. (Ap 12,1) 
« J'aime tant la sainte Vierge. » Sainte Thérèse. 
« Maintenant c'est l'abandon qui me guide, je n'ai point d’autre boussole. 
O mon Dieu vous avez dépassé mon attente et moi je veux chanter vos 
miséricordes. » 


