
Rosaire pendant le temps du Carême 
 

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.                          

Entre chaque pensée, redire 3x Ave Maria ou Je 

vous salue Marie. 

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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Ô N.D., dès l'instant de l'Incarnation, vous 
saviez que Vous étiez une mère de 
douleurs.  

- Je Vous adore, Verbe de Lumière fait 
agneau pour être immolé. 

- Jésus et Marie, tendres victimes, je veux 
Vous accompagner pendant tout ce 
carême. 
 

1x : Gloria Patri 

La Visitation 

La Charité, l’Amour du prochain 

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

- Vous portez en Vous, ô Marie, l'Hostie 
sainte et immaculée qui nous sauvera. 

- Ô ma Mère, apprenez-moi à m'unir 
intensément à Jésus Hostie immolé, dans 
mes communions. 

- Jésus, c'est grâce à votre état de victime 
que Vous purifiez saint Jean-Baptiste. 
Jésus victime, purifiez-moi ! 

 

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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Vous contemplez votre enfant dans ses 
langes, ô Marie, comme le prêtre Le 
contemple sur le corporal... 

- Jésus nouveau-né, victime immolée pour 
mon salut, je Vous adore ! 

- Marie et Joseph, présentez votre Enfant au 
Père en mon nom, car Il est l'hostie de mon 
salut... 

 
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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Ô Marie, en montant au Temple, Vous 
pouviez dire, comme nos prêtres : 
« Introïbo ad altare Dei » 

- En offrant votre Enfant, ô sainte Mère, 
Vous saviez que Vous offriez l'Agneau de 
Dieu 

- Vous Vous offriez avec votre Agneau, ô 
Notre Dame Co rédemptrice. 

 
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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Quelle angoisse pour vous, ô Marie et 
Joseph, d'avoir perdu Celui qui seul 
pouvait sauver le monde.... 

- Apprenez-nous, ô douce Vierge, à toujours 
chercher Celui qui nous purifie et ns donne 
la Vie 

- Que nos pénitences du carême nous 
donnent une soif ardente de Jésus, notre 
Sauveur 
 

 
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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Je me perds, ô Jésus, dans votre Cœur 
agonisant qui supplée à toutes mes 
insuffisances et misères. 

- Pendant ce carême, ô mon Sauveur, je 
veux Vous tenir compagnie dans cet 
abandon et reniement général. 

- Accordez-moi la grâce, mon jésus, d'être 
toujours de vos amis surtout dans vos 
souffrances 
 

 
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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- J'adore, ô Jésus, votre chair virginale 
déchirée par les fouets pour me sauver. 

- Que mes mortifications, unies à vos 
indicibles souffrances, ô mon Sauveur, 
purifient mon âme afin qu'elle puisse se 
rapprocher de Vous. 

- Que mes mortifications unies à vos 
indicibles souffrances, ô mon Sauveur, 
obtiennent le repentir à de nombreux 
pécheurs. 

-  
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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- « Salue ô croix, notre unique espérance ! » 
- Que je porte avec amour toutes les croix 

que Vous voulez me faire partager avec 
Vous pendant ce carême, ô Jésus.... 

- Sainte Mère qui avez accompagné votre 
divin Fils montant au calvaire, soyez moi 
bien présente pendant ce carême. 
 

 
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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Ô mon Roi, j’unis les piqûres de mes 
humiliations à celles de votre couronne 
d'épines pour réparer mon orgueil. 

- Que les mortifications de mon esprit unies 
aux douleurs de votre chef adorable attirent 
de nombreuses grâces aux pécheurs(...) 

- Jésus, Vous dont le Royaume n'est pas de 
ce monde, donnez-moi la grâce de me 
séparer de lui pendant ce carême. 

 
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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Soyez béni, ô mon Dieu, pour ce saint 
Temps du carême qui me conduit à Jésus 
crucifié. 

- Ô Père, donnez-moi la force d'accepter 
tous les sacrifices que Vous me proposez 
pour m'identifier à votre divin Fils. 

- Sainte Vierge qui êtes devenue ma Mère 
aux pieds de Jésus crucifié, aidez-moi à 
réaliser que la souffrance est une occasion 
de devenir davantage votre enfant. 

  
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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Passons ce carême dans la joie de notre 
prochaine résurrection 

- Saint Thomas Vous a reconnu, ô Jésus, en 
mettant son doigt dans les trous de vos 
mains et sa main dans votre côté transpercé. 
Que chaque souffrance me fasse dire : » 
Mon Seigneur et mon Dieu ! » 

- Oh ! heureuse pénitence qui nous vaudra 
d'être unis à Jésus crucifié ! 

  
1x : Gloria Patri 

 

 

L’Ascension 

L’espérance et le désir du Ciel 

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

- Oh ! Heureuse pénitence qui ns élève vers 
le ciel ! 

- « Ils regarderont Celui qu'ils auront 
transpercé. St Jean 19 Celui qui est 
maintenant dans la Gloire éternelle.... 

- Si Vous Vous élevez au ciel, Jésus, c’est 
pour nous y préparer une place. Que je 
n'oublie jamais que toute souffrance 
acceptée avec amour me rapproche du 
bonheur éternel. 
 

1x : Gloria Patri 

 

La Pentecôte 

La charité et le zèle apostolique 

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

- C 'est par vos souffrances, mon Jésus, que 
Vous avez attiré le St Esprit sur la terre.  

- Oh ! Heureuse pénitence qui embellit mon 
âme pour le Saint-Esprit ! 

- Esprit-Saint, donnez-moi la force 
d'accepter la souffrance rédemptrice. 
 

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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Vous voilà ô Marie, délivrée de toute 
souffrance…Rappelez-moi, lorsqu’elle me 
visite, que je peux par elle, Vous 
ressembler et mériter de Vous voir un jour. 

- C'est par votre conformité à Jésus souffrant 
que Vous avez mérité, ô Marie, de ne pas 
connaître la corruption. 

- Ô ma Mère, faites-moi comprendre 
combien la souffrance et la pureté sont 
sœurs.... 
 

  
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                    
3x Ave Maria  
1x Pensée 
 

- Voyez, ô Mère : toutes vos souffrances 
sont maintenant des sources de bonheur 
ineffable et de gloire ! 

- Lorsque la souffrance ralentit ma marche, 
rappelez-moi, Mère chérie, qu’elle est le 
prix du Paradis éternel ! 

- Que ma pénitence de carême soit source de 
repentir pour de nombreux pécheurs et 
donc, de bonheur éternel avec leur Père et 
Vous, leur Mère, ô Marie ! 
 
 

1x : Gloria Patri 
 


