
ROSAIRE MÉDITÉ 
 

 

MYSTÈRES JOYEUX (Médités le lundi et le samedi) 
 

1- L’Annonciation (Lc 1,26-28) 

 

Choisie par le Père pour devenir Mère du Fils Unique, Marie se proclame servante de 

Dieu. Elle accueille le don de Dieu, elle obéit, elle reste humble de cœur. 

Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître, comme Marie, que tout est don, que tout est 

grâce. 

 

2- La Visitation (Lc 1, 39-56) 

 

Le Christ Jésus descend dans le sein de Marie et y répand la plénitude de la grâce ; 

Marie salue sa cousine et saint Jean est sanctifié ; la grâce reçue par l’enfant rejaillit 

sur sa mère : elle connaît que sa cousine porte le Fils de Dieu. 

Rends-nous accueillants, Seigneur, à toutes les grâces que tu veux nous communiquer 

par ta Mère. 

 

3- La Nativité (Lc 2, 1-21) 

 

Le Seigneur, « pain vivant descendu du Ciel », est né à Bethléem, nom qui signifie 

« Maison du pain » Il a pris une chair mortelle pour nous donner son corps et son 

sang en nourriture. 

Par ton eucharistie, Seigneur, rassasie tous tes enfants et rassemble-les en un seul 

Corps. 

 

4- La Présentation de Jésus au Temple (Lc 2, 22-40) 

 

Jésus s’est offert pour nous dans le Temple, pour nous apprendre à nous offrir au 

Père en offrande pure, sainte et agréable à Dieu. 

Fais que toute notre vie, Seigneur, devienne une vivante offrande à la louange de ta 

gloire. 



 

5- Le Recouvrement de Jésus au Temple (Lc 2, 41-51) 

 

Assis au milieu des docteurs, Jésus les interroge avec humilité, lui par qui tout a été 

fait. Il sait tout, mais il pose des questions. 

Accorde, Seigneur, la même humilité à tous ceux qui ont reçu la charge de 

transmettre la doctrine dans l’Eglise. 

 

 

MYSTÈRES LUMINEUX (Médités les jeudi) 
 

1- Le Baptême de Jésus (Mt 3, 13-17) 

 

Jésus descend dans l’eau du Jourdain pour vaincre le diable, effacer les péchés du 

monde et noyer le vieil homme. 

Purifie et régénère, Seigneur, ceux qui sont baptisés dans l’eau des fonts baptismaux. 

 

2- Les Noces de Cana (Jn 2, 1-12) 

 

Marie intercède pour le maître du festin, sûre d’être exaucée par son Fils à l’heure 

qui sera la sienne. Elle sait que le Miséricordieux et le Compatissant ne peut rien 

refuser à sa Mère. 

Allons à Marie, trône de la grâce, avec l’espérance d’être exaucés. 

 

3- La Prédication du Royaume de Dieu (Mt 5-9 ; Mc 1,15 ; Jn 20,21-23,etc) 

 

Jésus a prêché l’Evangile au milieu des difficultés : il a supporté des fatigues, des 

inquiétudes, des privations de toutes sortes, des dangers sans nombre. 

Apprends-nous, Seigneur, à ne pas reculer devant les sacrifices, pour être témoin du 

Royaume au milieu du monde. 

 

4- La Transfiguration (Mt 17, 1-9) 

 



Jésus est transfiguré devant ses disciples ; il leur donne un avant-goût de la beauté du 

paradis, de la gloire de sa résurrection, pour qu’ils demeurent fermes au moment de 

la Passion. 

Que la manifestation de tant d’amour, nous garde fermes au moment de l’épreuve. 

 

5- L’Institution de l’Eucharistie (Mt 26, 26-29) 

 

Celui qui aime veut être uni à celui qu’il aime. Par le sacrement de l’Eucharistie, Jésus 

veut nous incorporer à lui pour que nous fassions un avec lui. 

Que nous soyons unis à toi, Seigneur, lorsque nous recevons ton corps, par un amour 

toujours plus grand. 

 

 

MYSTÈRES DOULOUREUX  (Médités le mardi et le 
vendredi) 
 

1- L’Agonie de Jésus à Gethsémani (Mt 26, 36-56) 

 

Jésus dit à son Père : Non comme je veux, mais comme tu veux. Il voulait ainsi nous 

apprendre à adhérer à la volonté de Dieu au milieu des angoisses, des dangers, de 

toutes sortes de craintes. 

Lorsque l’heure de notre mort arrivera, apprends-nous Seigneur à la diriger, comme 

toi, vers le Père. 

 

2- La Flagellation (Mt 27, 26) 

 

Au milieu de cruels outrages et chargé de nos infirmités, Jésus, le Roi de l’univers, 

garde le silence. 

Sois présent à nos côtés, Seigneur, lorsque nous affrontons la souffrance, console-

nous dans l’affliction. 

 

3- Le Couronnement d’épines ( Mt 27, 27-31) 

 



La couronne d’épines sur la tête et le roseau à la main montraient Jésus à tous 

comme un imposteur. Les soldats se raillaient de lui, un homme sans défense. 

Seigneur, que ta constance dans la souffrance nous apprenne jusqu’où doit aller notre 

patience quand nous recevons un outrage. 

 

4- Le Portement de croix (Mt 27,32) 

 

Sur le chemin conduisant au Golgotha, Marie rencontre Jésus portant sa croix. Un 

glaive de douleur transperce son âme, comme l’avait prédit Siméon. 

Lorsque le fardeau est lourd sur nos épaules, confions-nous à la Vierge des douleurs et 

gardons notre regard fixé sur Jésus. 

 

5- La Crucifiction (Mt 27, 33-56) 

 

Jésus remet son âme entre les mains de son Père avant de mourir, il nous rachète par 

son obéissance totale. 

Rends-nous dociles, Seigneur, à marcher sur la voie que tu nous as tracée, sur la voie 

de la perfection évangélique. 

 

 

MYSTÈRES GLORIEUX  (Médités le dimanche et le 
mercredi) 
 

1- La Résurrection (Mt 28, 1-8) 

 

Marie-Madeleine se tourne vers Jésus et ne le reconnaît pas. Puis elle tourne son 

cœur vers lui, et elle le reconnaît. 

Augmente notre amour, Seigneur, pour que nous puissions te chercher et te trouver, 

pour que nous te reconnaissions comme le Vivant. 

 

2- L’Ascension (Lc 24, 50-53) 

 

Les disciples suivent des yeux Jésus qui s’élève au ciel et leur désir suit la direction de 

leur regard. Quand pourront-ils rejoindre leur Seigneur ? 



Adorons le Sauveur, avec les apôtres et la Vierge Marie ; que notre cœur cherche sans 

relâche les réalités d’en haut. 

 

3- La Pentecôte (Ac 2, 1-13) 

 

Au Cénacle, la Vierge Marie persévérait dans la prière avec les apôtres pour se 

préparer à la venue de l’Esprit. 

Demandons-lui de nous obtenir du Seigneur la constance dans la prière et le 

recueillement pour accueillir le Don divin dans notre cœur. 

 

4- L’Assomption (Ap 12, 14-16) 

 

Le Christ ressuscité a revêtu Marie de sa lumière, elle rayonne au ciel de la gloire de 

son Fils, elle brille de l’éclat du Ressuscité. 

Que la contemplation de la gloire de Marie fasse grandir notre espérance en la 

résurrection promise pour le dernier jour. 

 

5- Le Couronnement de Marie (Ap 12, 1-3) 

 

Jésus invita sa Mère à s’asseoir auprès de lui, Reine auprès du Roi. Quelle joie pour la 

mère de contempler sans fin son Fils, le Fils qu’elle aimait et adorait ! 

Que ta bonté, ô notre Reine, s’étende sur tous tes enfants ; obtiens-leur les grâces du 

salut. 

 

 

 


