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Rosaires médités 

1er Rosaire : Jésus-Christ 
 

1er mystère joyeux : l’Annonciation de Notre Dame 
« Je suis le Fils de Dieu », et je viens dans le monde pour 

sauver ce qui était perdu. (Mt. XVIII, 11) 
O Jésus, vrai Dieu et vrai homme, depuis votre Incarnation dans 

le sein de la Vierge Marie, sauvez-nous avec votre sainte Mère ! 

2e mystère joyeux : la Visitation de Notre Dame à sainte Elisabeth 
« Je suis la Vie » (Jn. XIV, 6), et je la répands. Je l’ai 

communiquée, dès le sein de ma Mère, à Jean-Baptiste. Je la 
communique à tous ceux qui la désirent et s’y disposent. 

O Jésus, notre Vie, sanctifiez-nous ! 

3e mystère joyeux : la Naissance de Jésus à Bethléem 
« Je suis le Pain vivant, descendu du Ciel » (Jn. VI, 48). Venez 

à moi, comme les bergers et les Mages, et je vous rassasierai. 
O Jésus, notre nourriture, fortifiez-nous et comblez-nous ! 

4e mystère joyeux : La Purification de la Sainte Vierge 
« Je suis la Voie » (Jn. XIV, 6), et je guide tous ceux qui me 

reçoivent. 
O Jésus, entre dans votre Temple de Jérusalem, conduisez-nous 

comme vous avez conduit le vieillard Siméon. 

5e mystère joyeux : le Recouvrement de Jésus au Temple 
« Je suis la Vérité » (Jn. XIV, 6), et je suis venu en ce monde 

pour vous la faire connaître. 
O Jésus, qui avez enseigné les docteurs de la Loi, ouvrez nos 

cœurs à votre Vérité, rendez-nous dociles et fidèles ! 
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1er mystère douloureux : Jésus est en agonie 
« Je suis le Fils de Dieu, et je viens pour sauver ce qui était 

perdu » (Mt. XVIII, 11). Voici l’heure de ma Passion. Allons, levez-
vous ! 

O Jésus, sauvez-nous et donnez-nous de vous suivre.

2e mystère douloureux : Jésus est flagellé 
« Je suis la vraie vigne » (Jn. XV, 1), dont les grains seront 

broyés pour abreuver les âmes. 
O Jésus, par les souffrances de votre Passion, sauvez-nous et 

convertissez-nous. 

3e mystère douloureux : Jésus est couronné d’épines 
« Je suis Roi » (Jn. XVIII, 37) et je suis venu dans le monde 

pour établir ma Royauté dans les cœurs et dans les sociétés. 
O Jésus, par les humiliations de votre Passion, sauvez-nous et 

régnez sur nous et sur le monde. 

4e mystère douloureux : Jésus gravit le chemin du Calvaire 
« Je suis le Bon Pasteur » (Jn. X, 11), j’appelle mes brebis, 

chacune par son nom, et elles me suivent parce qu’elles connaissent 
ma voix ; et je donne ma vie pour mes brebis. 

O Jésus, Bon Pasteur, sauvez-nous et donnez-nous d’être de vos 
brebis qui vous suivent fidèlement. 

5e mystère douloureux : Jésus meurt sur la Croix 
« Je suis le Messie, moi qui te parle » (Jn. IV, 26).  Celui que 

les prophètes ont annoncé, que les peuples ont attendu, Celui qui 
devait sauver son peuple, le Messie envoyé de Dieu, le Messie 
souffrant, c’est moi. J’ai accompli les Ecritures. « Tout est 
consommé » (Jn. XIX, 30) 

O Jésus, vrai Messie, sauvez-nous. 
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1er mystère glorieux : la Résurrection de Jésus 
« Je suis le Fils de Dieu », je suis venu dans le monde, j’ai 

donné ma vie – et je l’ai reprise- car « Je suis la Résurrection » 
(Jn. XI, 25) 

O Jésus ressuscité, augmentez notre foi. 

2e mystère glorieux : l’Ascension de Jésus 
« Je suis la Porte des brebis. Si quelqu’un entre par moi, il sera 

sauvé » (Jn. X, 7) 
O Jésus élevé au Ciel, préservez-nous de l’enfer, augmentez 

notre espérance et conduisez-nous au Ciel. 

3e mystère glorieux : A la Pentecôte, les Apôtres répandent l’Evangile 
« Je suis la lumière du monde » (Jn. VIII, 12), j’éclaire tout 

homme de bonne volonté. 
O Jésus, notre phare, guidez-nous, donnez-nous de ne pas nous 

laisser égarer par l’erreur ou le péché. 

4e mystère glorieux : l’Assomption de Notre Dame 
« Voici ma Mère, je suis son Fils. Honorez-la, implorez-la, 

aimez-la et elle vous conduira à moi, elle vous acheminera jusqu’au 
trône de ma gloire. Laissez-la faire ». 

5e mystère glorieux : Notre Dame règne au Ciel. 
« Voici ma Mère, je suis son Fils, elle règne avec moi. Je lui ai 

donné tout pouvoir. Profitez-en ». 
Vierge Marie, Mère de Dieu et notre mère, nous voici ; 

occupez-vous de nous comme de vos enfants. 

 

133 

2e Rosaire : les croisés de Jésus-Christ 
 

1er mystère joyeux : l’Annonciation de Notre Dame 
Marie a dit « Fiat » et, dès ce moment-là, toute sa vie, toute son 

âme est liée à Jésus-Christ. Marie est la première Croisée de Jésus-
Christ. Elle nous invite à la suivre. 

2e mystère joyeux : la Visitation de Notre Dame à sainte Elisabeth 
Marie est partie en hâte. Sa vieille cousine a besoin de son aide. 

C’est le premier fruit de la Croisade pour Jésus-Christ, servir ses 
frères. Que l’exemple de Notre Dame nous stimule. 

3e mystère joyeux : la Naissance de Jésus à Bethléem 
Marie présente Jésus aux bergers et aux Mages. « Venite, 

adoremus ! » Se croiser pour Jésus-Christ, c’est d’abord se mettre à 
genoux, c’est professer la foi en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai 
homme. 

4e mystère joyeux : La Purification de la Sainte Vierge 
Marie remplit les devoirs de la Loi. Car se croiser pour Jésus-

Christ, c’est se soumettre à sa Loi et à celle de son Eglise. C’est un 
chemin d’humilité et d’obéissance. 

5e mystère joyeux : la vie cachée à Nazareth 
Trente ans à Nazareth… Marie est inconnue, Marie est en 

silence. Ainsi œuvre la plus grande des croisés de Jésus-Christ. 
Apprenons de Notre Dame que c’est là le prix de la fécondité. 

1er mystère douloureux : Jésus est en agonie 
Je suis venu pour cette heure. Allons, levez-vous.  Qui ne 

prendra pas sa croix avec moi, à grand-peine ira en Paradis. 
Vierge Marie, donnez-nous d’être généreux. 

 


