
Rosaire pendant le temps de Noël à la Purification 
 

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 

 
Nous pouvons, après avoir dit le Pater (ou le Notre 
Père), lire une pensée nouvelle tous les trois Ave 
Maria. 
Une seule pensée pourra suffire parfois pour toute 
la dizaine ; à chacun de voir.... 

L’Annonciation 

L’Humilité 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 

 
- L'Incarnation est l'œuvre de la Sainte Trinité et 

de Notre Dame. Rendons grâce à Dieu et à sa 
Bien-Aimée. 

- Dans la création, Dieu dit : « l’homme est à 
Moi » Dans l'Incarnation, l’homme dit : « Dieu 
est à moi » (Vénérable Mère Rivier) 

- « Et le Verbe s'est fait chair, et Il a habité parmi 
nous. » 
 

1x : Gloria Patri 

 

La Visitation 

La Charité, l’Amour du prochain 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Ô Marie, Vous êtes le tabernacle de Dieu ! 
Aidez-nous à ne pas oublier que je Le porte 
spirituellement en moi. 

- Donnez-nous, ô Marie, l’intimité avec votre 
Enfant venu nous sauver. 

- Apprenez-nous, ô Marie, à porter le Sauveur à 
notre prochain pour faire de notre vie 
spirituelle une vie de charité à l'exemple de la 
sienne. 
 

1x : Gloria Patri 

 

La Nativité 

L’esprit de Pauvreté, le détachement des 

biens de la terre  

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- « Il est venu chez les siens et les siens ne L'ont 
pas reçu. » 

- Faites-nous goûter, ô Jésus, le dénuement qui 
nous tourne vers notre divin Père 

- Par votre pauvreté, divin Enfant, Vous nous 
enseignez l’essentiel : la terre n'est rien, le ciel 
est Tout ! 

 
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 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Si Vous êtes venu chez nous, Jésus, si Vous 
Vous êtes fait l'Un de nous, c’est avant tout 
pour glorifier votre Père. 

- Nous voulons, ô Notre Dame, nous laisser 
offrir par Vous, avec Jésus, dans tous les 
instants de nos vies. 

- Faites-nous communier à votre pureté, ô 
Marie, pour approcher de Jésus et pour Le 
recevoir. 

 
1x : Gloria Patri 
 

 

Le Recouvrement de Jésus au 

Temple 

La recherche de Dieu dans toutes nos 

actions 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Vous avez toujours désiré connaître davantage 
votre divin Fils, ô Marie ! 

             Donnez-nous ce désir de la Sagesse qui est 
Jésus ! 

- Mon Sauveur, Dieu incarné pour mon salut, ô 
Mère ! Que je ne Le perde jamais ! 

- Apprenez-nous, ô saint Enfant Dieu, à être 
toujours, avec Vous, aux affaires de notre Père 
….   

 
1x : Gloria Patri 
 

 



 

Mystères Douloureux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Agonie de Jésus au jardin des 

oliviers 

La contrition de nos péchés 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Ô Jésus, dans votre crèche, Vous connaissiez 
l'abandon de vos créatures que Vous connaîtrez 
à l’agonie : « Et les siens ne L'ont pas reçu... » 

- Tout petit nouveau-né, ô Jésus, comme au 
Jardin des oliviers, Vous connaissiez les 
douleurs qui Vous attendaient et Vous les 
acceptiez... 

- A l'agonie, Jésus, comme à votre naissance, 
vos amis Vous font défaut.... 

 
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 

 
Nous pouvons, après avoir dit le Pater (ou le Notre 
Père), lire une pensée nouvelle tous les trois Ave 
Maria. 
Une seule pensée pourra suffire parfois pour toute 
la dizaine ; à chacun de voir.... 
 

La Flagellation 

La mortification du corps et des sens 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Cette flagellation si cruelle, ô Jésus, était déjà 
présente en votre berceau : la paille, la dureté 
de la crèche, les courants d'air.... 

- Votre chair déchirée, ô mon Jésus, votre douce 
Mère l'avait déjà vue par la foi... 

- Vos créatures, ô mon Sauveur Vous 
flagellaient...Elles l’avaient commencé à votre 
naissance en Vous refusant une habitation 
confortable.... 

 
1x : Gloria Patri 
 

Le Portement de la Croix 

La patience et la résignation dans les 

épreuves 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Vous avez reçu votre croix, Jésus, comme Vous 
aviez reçu votre sainte humanité : dans un acte 
d'amour rédempteur infini... 

- Cette croix, Jésus, Vous était familière : n'était-
elle pas dans votre crèche ? Dès ce moment 
Vous l'avez chérie.... 

- Combien il Vous a été doux, et en même temps 
douloureux, ô Jésus de rencontrer votre sainte 
Mère lorsque Vous portiez votre 
croix…Depuis votre naissance, Elle n'a jamais 
manqué à sa mission de co-rédemptrice. 

 
1x : Gloria Patri 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Couronnement d’épines 

La mortification du cœur et de l’esprit  

 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Un Roi divin couronné d'épines, un Roi divin 
couché dans une mangeoire d’animaux ! Oui ! 
Car Il est notre Roi-Sauveur et nous L'adorons 
…. 

- Cette couronne d'épines, ô Jésus, Vous a 
rappelé la couronne des Rois Mages Vous en 
faisant l'hommage. Je Vous offre leur foi, leur 
humilité et leur amour.... 

- Couronné d’épines ! Ô mon Jésus, ces épines 
de l'humiliation, Vous les connaissiez depuis 
votre naissance …. 

 
1x : Gloria Patri 
 

 

La Mort de Jésus sur la Croix 

L’Amour de Dieu et le salut des âmes 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Le mystère de la crèche ne fait qu'un avec le 
mystère de la croix. Et Vous le saviez, ô Marie 
! Votre Enfant était pour l'immolation 
rédemptrice.... 

- « Femme, voilà ton Fils ; Fils, voilà ta Mère. » 
Ô Marie, nous sommes vos petits-enfants et 
Jésus depuis notre naissance au baptême. Vous 
nous conduirez jusqu'à l'offrande ultime du 
calvaire comme Vous avez fait avec Lui.... 

- « Et Jésus, poussant un grand cri dit : Tout est 
consommé !»   
Ce cri de Jésus vers son Père avait commencé 
dès la crèche : les cris de l'Enfant- Dieu étaient 
déjà les cris du Sauveur.... 

  
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 

 
Nous pouvons, après avoir dit le Pater (ou le Notre 
Père), lire une pensée nouvelle tous les trois Ave 
Maria. 
Une seule pensée pourra suffire parfois pour toute 
la dizaine ; à chacun de voir.... 

La Résurrection 

La Foi et la Conversion 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Vous vous êtes montré aux bergers et aux Rois 
Mages, dans votre crèche, ô Jésus, et Vous Vous 
montrez à vos amis après votre résurrection. 
Montrez-Vous à moi comme à eux, par la Foi.... 

- Dans votre crèche, Jésus, Vous cachiez votre 
divinité. Elle éclate au grand jour à votre 
résurrection : « Mon Seigneur et mon Dieu !»   

- Nous croyons en votre divinité, ô Jésus 
ressuscité, et nous croyons que cette divinité est 
inséparable de Vous, dès l’Incarnation. 

  
1x : Gloria Patri 

 

 

L’Ascension 

L’espérance et le désir du Ciel 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- A votre naissance, Jésus, le ciel s'est manifesté 
: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et Paix 
sur la terre aux hommes de bonne volonté » 
mais ce ciel nous était fermé…Lors de votre 
Ascension, Vous nous l'avez ouvert, grâce à 
votre Passion. 

- Doux Jésus nouveau-né, Vous attiriez vos 
adorateurs dans les abaissements de votre 
Amour. A votre Ascension, Vous les attiriez 
dans la gloire de ce même Amour.... 

- Sainte Vierge, ma Mère, qui appreniez aux 
bergers et aux Rois Mages à voir en votre divin 
Fils, leur Sauveur, apprenez-moi à Le voir au 
ciel, me préparant une place. 

 
1x : Gloria Patri 

La Pentecôte 

La charité et le zèle apostolique 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Ô Esprit-Saint, Vous étiez bien présent dans 
l'étable de Bethléem....N'est-ce pas Vous qui 
avez donné le Verbe incarné à Marie votre 
Epouse ? Accordez-nous la grâce de Vous 
trouver en Jésus. 

- Jésus qui êtes né dans la misère pour nous 
sauver, envoyez-nous votre Esprit-Saint afin 
qu'Il nous enflamme de zèle apostolique. 

- Tout petit Enfant que Vous étiez, ô Jésus, Vous 
commenciez déjà, par vos souffrances, à 
former votre Epouse, l’Eglise, née à la 
Pentecôte. 

  
1x : Gloria Patri 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assomption 

La Persévérance et la grâce d’une bonne 

mort 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- A la fin de votre vie, ô Notre Dame, combien 
vous étiez émue en pensant que c’était 
l’immolation de votre divin Fils, dès son 
Incarnation et sa naissance, qui Vous avait 
mérité tant de grâces ! 

- Apprenez-nous, ô notre douce Mère, à penser 
toujours que la souffrance est le moyen que 
Jésus prend pour nous, comme Il l'a pris pour 
Vous, de nous purifier pour que nous ayons 
accès auprès du Père dans l'éternité. 

- Si Jésus a voulu naître dans la misère, c’est 
pour nous apprendre que nous n'avons qu'une 
Patrie digne de ce nom : le ciel. Ô Mère, aidez- 
nous à le vivre ! 

  
1x : Gloria Patri 
 

Le couronnement de Marie 

Une plus grande dévotion en Marie et le 

bonheur de voir Marie au Ciel 

1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
1x Gloria 
 
1x Notre Père                    
1x Ave Maria  
3x Pensée 
 

- Au ciel, la Sainte Trinité Vous a reçue comme 
la Mère du Verbe incarné que Vous aviez nourri 
de votre lait, ô Marie ! Combien Elle 
reconnaissait en Vous la beauté même de 
Jésus-Christ Dieu et homme... 

- Parce que Vous aviez partagé les abaissements 
du Fils de Dieu, Vous voilà, ô Marie, comblée 
de gloire par le Tout-Puissant ! Aidez-moi à ne 
jamais oublier que je suis, moi aussi, destiné à 
la gloire du ciel dans la mesure de mon union 
au Christ-Jésus 

- « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! » 
chantaient les anges à Noël...Que ce chant nous 
accompagne toujours dans l'épreuve ou la joie 
afin de pouvoir, avec eux, chanter le Sanctus à 
la Bienheureuse Trinité pour sa Miséricorde.... 
 

1x : Gloria Patri 
 


