
Rosaire pendant le temps de l’Avent 
Mystères Joyeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière Préparatoire 

Je m’unis à tous les saints qui sont 
dans le Ciel, à tous les justes qui sont 
sus la terre, à toutes les âmes fidèles 
qui sont dans ce lieu. Je m’unis à 
vous, mon Jésus, pour louer 
dignement votre sainte Mère, et vous 
louer en Elle et par Elle. Je renonce à 
toutes les distractions qui me 
viendront pendant ce chapelet (ou 
rosaire) que je veux dire avec 
modestie, attention et dévotion, 
comme si c’était le dernier de ma vie. 
Ainsi soit-il. 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, ce 
Credo pour honorer tous les mystères 
de notre Foi, ce Pater les trois Ave, 
pour honorer l’unit de votre Essence, 
la Trinité de vos Personnes. 

Nous vous demandons une Foi vive, 
une ferme Espérance et une ardente 
Charité. Ainsi soit-il 

Saint Louis-Marie de Montfort 
 

L’Annonciation 

L’Humilité 

Entrons dans la maison de Notre Dame pour la 
contempler et nous laisser imprégner de ses 

sentiments : humilité jusqu’à l’anéantisse, soif intense 
de Marie et correspond amoureuse à la Volonté de 
Dieu. 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria                                
3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, Verbe fait chair, 
le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, Messie tant 

désiré, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, que le Père nous 

donne, le fruit de vos entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Visitation 

La Charité, l’Amour du prochain 

Accompagnons Notre Dame pour porter Jésus avec 
Elle et nous imprégner de ses sentiments : immense 
reconnaissance envers Dieu docilité pour laisser le 
Verbe se donner à travers Elle et amour concret du 
prochain. 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria                                
3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, notre Sauveur, le 
fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, assoiffé de se 

donner, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, que nous 

pourrons donner au prochain, le fruit de vos 
entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 

La Nativité 

L’esprit de Pauvreté, le détachement des 

biens de la terre  

Entrons dans cette étable où le Verbe incarné va 
bientôt naître et laissons les sentiments de Marie et 

Joseph pénétrer dans nos âmes dépouillement, 
abandon, amour total de Dieu. 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria                                
3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui choisira la 

pauvreté, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous 

enseignera l’abandon au Père, le fruit de vos 
entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous 

apprend les richesses et les biens de la terre, le 
fruit de vos entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Présentation de Jésus au Temple 

et la Purification de la Vierge Marie 

L’obéissance et la pureté du Corps et de 

l’esprit 

Avec Marie et Joseph, allons offrir le Messie à notre 
Père pour en obtenir miséricorde. Que notre cœur 

soit comme le leur, rempli d’adoration, de 
générosité et d’esprit de réparation. 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria                                
3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui sera notre 

Hostie, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui vient rendre 

au Père l’unique culte qui Lui est dû, le fruit de 
vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui est notre 

Père, le fruit de vos entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 

 

Le Recouvrement de Jésus au 

Temple 

La recherche de Dieu dans toutes nos 

actions 

Ayons les sentiments de Marie et de Joseph à la 

recherche de Jésus. Qui en ce Temps de l’Avent, 
nos âmes soient toute tendres vers Lui dans la Foi, 
l’Espérance et la Charité. 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria                                
3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous apporte 

la Vérité, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, notre unique 

Espérance, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous 

remplira de Charité pour Dieu et le prochain, le 
fruit de vos entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 



Mystères Douloureux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agonie de Jésus au jardin des 

oliviers 

La contrition de nos péchés 

Contemplons Notre Seigneur avec le regard de sa 
Sainte Mère. Son Cœur ne fait qu'un avec le sien et en 
perçoit tous les sentiments : immolation, abandon, don 
total pour la Rédemption.... 

1x Notre Père                   
1x Ave Maria   

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, Victime 

volontaire, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui sera 

abandonné de ses amis, le fruit de vos entrailles est 
béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui s'offrira à 

son Père pour notre salut, le fruit de vos entrailles 
est béni…. 

1x : Gloria Patri 

Prière Préparatoire 

Je m’unis à tous les saints qui sont 
dans le Ciel, à tous les justes qui sont 
sus la terre, à toutes les âmes fidèles 
qui sont dans ce lieu. Je m’unis à 
vous, mon Jésus, pour louer 
dignement votre sainte Mère, et vous 
louer en Elle et par Elle. Je renonce à 
toutes les distractions qui me 
viendront pendant ce chapelet (ou 
rosaire) que je veux dire avec 
modestie, attention et dévotion, 
comme si c’était le dernier de ma vie. 
Ainsi soit-il. 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, ce 
Credo pour honorer tous les mystères 
de notre Foi, ce Pater les trois Ave, 
pour honorer l’unit de votre Essence, 
la Trinité de vos Personnes. 

Nous vous demandons une Foi vive, 
une ferme Espérance et une ardente 
Charité. Ainsi soit-il 

Saint Louis-Marie de Montfort 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Flagellation 

La mortification du corps et des sens 

Ô Mère, quel spectacle ! Votre enfant livré à une telle 
cruauté…. Faites-moi bien comprendre que c'est parce 
qu'Il m'aime qu'Il accepte d'être ainsi déchiré et que ce 
sont mes péchés qui l'ont amené à une telle 
déchéance.... 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria   

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui offrira son 

corps aux bourreaux, le fruit de vos entrailles est 
béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui sera Homme 

de douleurs, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui versera son 

sang sous les coups des bourreaux, le fruit de vos 
entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 

Le Portement de la Croix 

La patience et la résignation dans les 

épreuves 

Ô Mère de douleurs, ce Jésus que Vous portez, Vous 
Le préparez pour la croix. Bientôt, Vous Le porterez 
dans vos bras et un jour, ce sont les bras de la croix qui 
Le porteront…Accordez-nous la grâce de communier 
à votre amour compatissant.... 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui acceptera 

toutes les humiliations de sa Passion, le fruit de 
vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui sera 

couronné d'épines, le fruit de vos entrailles est 
béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui sera moqué 

et tourné en dérision, le fruit de vos entrailles est 
béni…. 

1x : Gloria Patri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Couronnement d’épines 

La mortification du cœur et de l’esprit  

 

Ô Notre Dame, quelle souffrance pour vous de penser 
que votre Enfant-Dieu sera exposé aux cruelles 
humiliations de la part de ses créatures ! Donnez-moi 
votre compassion et un sentiment d'adoration profonde 
devant mon Dieu-Roi. 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria   

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui sera écrasé 

par la croix de nos péchés, le fruit de vos entrailles 
est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, que Vous 

rencontrerez portant sa croix, le fruit de vos 
entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui tombera 

douloureusement sur le chemin du calvaire, le 
fruit de vos entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 

La Mort de Jésus sur la Croix 

L’Amour de Dieu et le salut des âmes 

Douce Vierge Marie, Vous le savez, votre Enfant n'est 
pas pour Vous....Le Père Vous L'a confié pour que 
Vous le prépariez au sacrifice rédempteur. Merci, ô 
bonne Mère d'être allée jusqu’au bout de votre cruelle 
mission. Ave Jésus. Vous nous avez sauvés .... 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria   

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui donnera sa 

vie pour nous dans la fleur de l'âge, le fruit de vos 
entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui fera de Vous 

Notre Mère sur la croix, le fruit de vos entrailles 
est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous aimera 

jusqu’au bout, le fruit de vos entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 



Mystères glorieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière Préparatoire 

Je m’unis à tous les saints qui sont 
dans le Ciel, à tous les justes qui sont 
sus la terre, à toutes les âmes fidèles 
qui sont dans ce lieu. Je m’unis à 
vous, mon Jésus, pour louer 
dignement votre sainte Mère, et vous 
louer en Elle et par Elle. Je renonce à 
toutes les distractions qui me 
viendront pendant ce chapelet (ou 
rosaire) que je veux dire avec 
modestie, attention et dévotion, 
comme si c’était le dernier de ma vie. 
Ainsi soit-il. 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, ce 
Credo pour honorer tous les mystères 
de notre Foi, ce Pater les trois Ave, 
pour honorer l’unit de votre Essence, 
la Trinité de vos Personnes. 

Nous vous demandons une Foi vive, 
une ferme Espérance et une ardente 
Charité. Ainsi soit-il 

Saint Louis-Marie de Montfort 
 

La Résurrection 

La Foi et la Conversion 

Notre Dame savait bien que l'Enfant Dieu qu'Elle portait 
était destiné à l'immolation pour amener l'humanité 
rachetée à la résurrection...Communions avec Elle au 
Messie qui est Vie. 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria   

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, notre Vie, le fruit 
de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous délivrera 

de la mort, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous 

ressuscitera, le fruit de vos entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ascension 

L’espérance et le désir du Ciel 

Ô Marie, Vous portez notre Sauveur qui nous fermera 
l'enfer et nous ouvrira les cieux ! Donnez-nous un 
grand désir de Le recevoir à Noël pour Le suivre 
jusqu'au paradis.... 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria   

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous ouvrira 

le ciel, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, le Désiré des 

collines éternelles, le fruit de vos entrailles est 
béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous 

attendra au ciel, le fruit de vos entrailles est 
béni…. 

1x : Gloria Patri 

La Pentecôte 

La charité et le zèle apostolique 

A l'Annonciation, le Saint- Esprit Vous a couverte de 
son ombre pour Vous féconder, ô Marie ! Le jour de la 
Pentecôte, Il reviendra pour Vous donner toutes les 
grâces dont Vous aurez besoin pour former, avec Lui, 
Jésus en nous. 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria   

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, que le Saint-

Esprit Vous a donné, le fruit de vos entrailles est 
béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui Vous donne 

son Esprit, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui nous donnera 

son Esprit, le fruit de vos entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assomption 

La Persévérance et la grâce d’une bonne 

mort 

Votre maternité, ô Marie Mère de Dieu, ne Vous enlève 
rien de votre haute humilité.... Vous savez que l'Enfant 
que Vous portez est Dieu et qu'Il Vous associera à tous 
ses mystères. Que nous sachions, nous aussi, estimer 
notre grandeur qui s'épanouira complètement au ciel. 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria   

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui Vous destine 

à la plus grande gloire, le fruit de vos entrailles est 
béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui sanctifie 

votre corps, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui vous 

ressuscitera, le fruit de vos entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 

Le couronnement de Marie 

Une plus grande dévotion en Marie et le 

bonheur de voir Marie au Ciel 

Votre Enfant Jésus, ô douce Vierge Marie, Vous 
associera à sa glorification. Son Père L'exaltera en 
retour  de son obéissance jusqu'à la mort et tous les 
deux Vous couronneront pour votre fidélité de 
servante, d'Epouse et de Mère . 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria   

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui Vous 

glorifiera, le fruit de vos entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui Vous 

accueillera au ciel avec votre corps, le fruit de vos 
entrailles est béni…. 

3x : Je Vous salue Marie pleine de grâces, le 
Seigneur est avec Vous, et Jésus, qui Vous 

introduira en la Sainte Trinité, le fruit de vos 
entrailles est béni…. 

1x : Gloria Patri 


