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MYSTÈRES GLORIEUX
Avec la simplicité et la ferveur de sainte Bernadette, récitons notre chapelet!

Première dizaine: pour honorer la Résurrection du Seigneur Jésus.
— Bénissons la Mère du Vainqueur de la mort et du péché.
— Avec elle, bénissons le Christ ressuscité.
— Prions Marie d’affermir la foi des communautés chrétiennes de France et de l’univers.

Deuxième dizaine: pour honorer l’Exaltation du Christ dans la gloire divine, le mystère de
l’Ascension.
— Réjouissons-nous avec Notre-Dame pour la glorification céleste de son Fils.
— Louons le Christ, nouvel Adam, d’avoir rouvert aux hommes un destin d’immortalité et de vie
avec Dieu.
— Confions à Marie les hommes et les peuples qui ont perdu, ou qui ignorent, ou qui combattent
l’espérance chrétienne.

Troisième dizaine: pour honorer l’Evénement de la Pentecôte.
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— Louons Marie, en qui l’Esprit Saint a donné naissance au Rédempteur du monde.
— Louons Jésus d’avoir envoyé son Esprit aux premiers disciples, comme il le donne à ceux
d’aujourd’hui.
— Supplions Marie, parfaitement fidèle à l’Esprit, d’accorder cette même fidélité aux responsables
et aux membres de l’Eglise.

Quatrième dizaine: pour honorer l’Assomption de la Vierge Marie.
— Louons Marie de Nazareth, Marie de Bethléem, de la Présentation au Temple, de Cana, du
Calvaire, du Cénacle: elle a été glorifiée directement en son âme et en son corps.
— Remercions Jésus d’avoir fait participer sa Mère à sa vie de Ressuscité.
- Prions Marie de nous donner la joie, et l’espérance, de la rejoindre.

Cinquième dizaine: pour honorer le Couronnement de Notre-Dame.
— Saluons, avec toute la Tradition, Marie participant à la royauté spirituelle du Christ Rédempteur.
— Bénissons Jésus d’avoir associé sa Mère à l’extension de son Règne!
O Mère de l’Eglise, ô Reine de l’univers, nous t’en prions, étends à toute la terre ta maternelle
protection!
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous
du mal.

Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les
femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort.

Amen.
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Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
dans les siècles des siècles.

Amen.
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