«Je vous promets que tous ceux qui réciteront chaque jour
avec foi et en méditant les quinze mystères ne passeront pas
par les flammes du Purgatoire. Ma Mère les couronnera
dans le Ciel». (Jésus)

Mon Dieu, j'unis ma prière à celle de tous mes Frères et
Soeurs et à la louange des Esprits bienheureux. Pour
mieux honorer Votre Mère, ô Jésus, que chaque mot et
chaque souffle passe par Votre Coeur, Fournaise ardente
de pureté et de charité.
Que ce Rosaire, ô Très Sainte Vierge Marie, récité comme
s'il était ma dernière prière ici-bas, monte vers vous en
louange éternelle et honore la Sainte Trinité qui vous a
élue parmi toutes les créatures.

CREDO. - Très Sainte et Immuable Trinité, qu'à chacun des saints Mystères de notre
foi, mon coeur Vous glorifie et s'humilie profondément devant Vous.
PATER. - Dieu du Ciel, nous croyons et rendons gloire à l'adorable Unité de Votre
Vie, et à la Trinité de Vos Personnes:
PREMIER AVE. - Amour au Père qui nous donne la foi.
DEUXIEME AVE. - Amour au Fils qui nous apporte l'espérance.
TROISIEME AVE. - Amour a l'Esprit Saint qui nous embrase de charité.
GLORIA. - Mon Dieu, nous Vous offrons nos actes d'amour et tous les élans de
notre coeur très reconnaissant. Daignez agréer notre oblation, ô Adorable et Sainte
Trinité.

MYSTERES JOYEUX
«Marie a été la plus soumise, la plus reconnaissante de toutes les créatures.
Par elle, vous triompherez de vous-même et du monde».
I. - L'ANNONCIATION - L'HUMILITÉ
PATER. - O Jésus, apprenez-moi l'humble prière, apprenez-moi à la dire comme
Vous. Près de Vous, avec Vous, je demande à Notre-Dame le secret de Ses
profonds abaissements.
1. L'Ange Gabriel est envoyé du Ciel à Nazareth, humble ville de Galilée. - Heureux
Messager, donnez-moi votre joie quand ma prière s'élève vers l'Immaculée. O
Ange du Ciel, visitez pour moi l'humble Vierge Marie!
2. L'Archange vole vers Marie, Fiancée de Joseph. - Ange de Dieu, enseignez-moi
votre empressement pour la Sainte Vierge!
3. L'Ange parle à Marie. Avec respect et amour il s'adresse à sa Souveraine. Pleine de Grâce. Avec l'Archange, je Vous salue!
4. L'humble Vierge, troublée, se tait. O silence éloquent de Marie! - O Sainte Mère,
je vénère Votre douce et pieuse émotion.
5. L'Ange La rassure: Elle sera la Mère de Jésus. - O Vierge Immaculée, qu'à Votre
oreille ce Nom est doux: Jésus! Jésus!
6. - «Mais puisque J'ai offert Ma Virginité au Seigneur, comment cela se fera-til?...Je ne tiens qu'à Sa Volonté». - O Volonté de Dieu, quel bonheur de t'aimer!
7. - «L'Esprit Saint Vous couvrira de Son ombre». - Troisième Personne de la Sainte
Trinité, Esprit d'Amour, je Vous adore!
8. Dans trois mois, Votre cousine, malgré son âge avancé, mettra un fils au monde:
tout est possible à Dieu! Dieu Tout-Puissant, je crois en Vous!

9. «Voici la Servante du Seigneur! Fiat!» - Mère admirable, enseignez-moi les
Fiats généreux à chaque heure du jour! Jésus, Verbe Incarné, je Vous adore et je
Vous aime!
10. L'Archange se retire et disparaît, laissant Marie dans le silence d'une extase
d'amour. - Loués soient Jésus et Marie, au Ciel, sur Terre, dans tous les coeurs!
GLORIA. - Unissons nos élans d'amour et de reconnaissance vers la Très
condescendante Trinité, à ceux de Marie Immaculée lors de l'Incarnation. - Tout
pour Votre amour, ô Dieu, Amour Infini!

II. - LA VISITATION - LA CHARITÉ
PATER. - Jésus, vivant en Marie, Vous voulez déjà que Votre Mère Vous porte à
Jean! Vous voulez déjà sanctifier Votre saint Précurseur! O Sainte Mère, obtenezmoi l'amour de Jésus! Donnez-le-moi!
1. Marie se met en route: saluons Jésus dans Son Tabernacle vivant. - Seigneur,
soyez toujours mon compagnon de marche; par Marie, je Vous le demande
humblement! Demeurez en moi, près de Marie!
2. Marie se presse: Elle a hâte de faire partager Son bonheur! employez-nous au service de la charité!

Seigneur,

3. Marie salue Élisabeth: Jean-Baptiste tressaille en sa mère. Il est sanctifié. O
douces rencontres! - Sainte Vierge, donnez-moi Jésus pour le donner aux âmes!
4. Élisabeth, remplie de l'Esprit-Saint, continue la salutation de l'Ange. - O Marie,
bénie entre toutes les femmes, priez pour nous, pauvres pécheurs!
5. D'où me vient que la Mère du Seigneur daigne venir à moi? Et d'où me vient
cette vocation qui veut que j'aille à Jésus par Marie?
6. Ah! Vous êtes heureuse, Vous qui avez cru! tout ce que Vous a dit le Seigneur
s'accomplira. Quelle humble foi en Marie! - Mère de Dieu, aidez-moi à mériter les
récompenses promises à ceux qui quittent tout pour Jésus!

7. Magnificat... - Magnificat avec Marie! Mon Dieu Magnificat pour les grâces de
prédilection que Vous nous accordez! Que mon âme, sans fin chante son
Magnificat!
8. Et Sa Miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent! - Amour Infini,
étendez Votre Clémence sur le monde entier! Jésus, par Votre Sainte Mère, soyezmoi très miséricordieux!
9. Marie demeure trois mois chez Sa parente, sainte Élisabeth. Admirons cette
intimité des Saintes cousines, de Jésus et de Jean. - Vierge Sainte, demeurez près
de moi, avec Jésus en moi!
10. Marie retourne à Nazareth et garde silence. - O Marie après l'activité, donneznous la solitude de la retraite auprès de Jésus-Hostie!
GLORIA. - Perpétuel Magnificat à Dieu-Trinité, avec Marie, pour le don de Jésus et
pour les grâces de ma vocation d'Apôtre de l'Amour!

III. - LA NATIVITÉ - LE DÉTACHEMENT
PATER. - Jésus Roi des rois, qui avec voulu une crèche pour berceau, apprenez-moi
le parfait détachement. Apprenez-moi et accordez-moi aussi, par Marie, qui
accepte l'humiliation de n'offrir qu'une étable à Son Dieu, l'esprit de pauvreté et
d'aveugle soumission aux volontés divines.
1. Joseph et Marie partent pour Bethléem afin de S'y faire inscrire, O Sainte Vierge,
que de fatigues épuisantes! - Tout pour Jésus, en union avec Saint Joseph!
2. Mystère ineffable! Jésus est né. Adorons l'Amour Infini fait Homme. Quel
inconcevable dépouillement! - Jésus, que mon humble tendresse Vous console; je
Vous offre mon coeur.
3. Marie L'enveloppe de langes et Le couche dans une crèche. Des mains de
créature peuvent toucher Dieu: quelle faveur! - O mon Dieu, je Vous offre la
douleur intime de Marie qui ne peut coucher Son Fils nouveau-né que dans une
mangeoire d'animaux avec un peu de paille. Que mon humble tendresse Vous
réjouisse, Jésus; je Vous offre mon coeur!

4. Non loin de là, des bergers veillent, gardiens attentifs, inconscients du Mystère
proche. - Jésus, ne permettez pas que j'ignore Votre Sainte Présence parmi nous.
5. Un Ange apparaît et dit aux bergers qui ont peur: «Un Sauveur vous est né».
Les premiers avertis, ce sont d'humbles pasteurs! - Jésus, merci d'avoir choisi de
pauvres bergers et de les avoir honorés. Choisissez-nous pour Vos missionnaires
adorateurs.
6. «Gloria in excelsis Deo» chantent les Anges; «Paix aux hommes de bonne
volonté»: message de paix à des gens bien paisibles! - O sainte paix de Dieu,
descendez; et demeurez dans mon âme!
7. Les bergers accourent à la grotte, ils se prosternent devant l'Enfant. - Saint
Enfant-Jésus, me voici, avec eux pour Vous aimer et Vous adorer. Adoremus in
aeternum!
8. Les bergers repartent et racontent ces merveilles autour d'eux. - Je vous salue,
premiers apôtres de l'Enfant-Jésus. Aidez les humbles Apôtres d'aujourd'hui à
annoncer Jésus aux âmes.
9. Marie recueille toutes ces choses et les repasse dans Son Coeur! Tout le
monde, autour d'Elle, parle, Elle se tait! - Mon Dieu, je Vous offre le silence de la
Vierge Immaculée, Mère de Jésus. Apprenez-moi à me taire et à adorer, comme
Elle!
10. Huit jours après, l'Enfant est circoncis et reçoit le nom de Jésus. Désormais,
nous pouvons offrir notre vie d'amour à Jésus. -Jésus, je Vous aime!
GLORIA. - Gloire à Dieu, gloire à Jésus, au Verbe Incarné, la Deuxième Personne
de l'Inaccessible Trinité, qui s'est fait Homme par amour, pour nous sauver.

IV. - LA PRÉSENTATION ET LA PURIFICATION - L'OBÉISSANCE ET LA PURETÉ

PATER. - O Jésus, Votre Mère, l'Immaculée, avait-Elle besoin d'être purifiée? Et
Vous, le Rédempteur, deviez-Vous être racheté? Mais Vous voulez être semblable,
en tout point, aux hommes.

1. Jésus est porté à travers les rues de Jérusalem jusqu'au Temple, pour être
présenté au Seigneur. Trente-trois ans plus tard, Pilate Le présentera au peuple,
Jésus parcourra les mêmes rues, portant Lui-même Sa Croix pour nous sauver. - O
Marie Immaculée, offrez mon âme à Dieu!
2. Pour le rachat de Son doux Fils, Marie offre deux colombes. Il sera revendu
pour trente deniers. - Seigneur, qui gagnez notre âme par l'effet de Votre Bonté
Infinie, soyez béni!
3. Siméon vivait dans l'attente du Messie. Puissé-je, comme lui, attendre Sa
venue, et Le voir un jour au Paradis! - Seigneur, montrez-Vous à nous! Seigneur,
nous Vous aimons!
4. - Le vieillard Le prend entre ses bras et bénit Dieu: Voilà enfin Celui qu'il désirait
voir avant de mourir! Siméon Le presse sur son coeur. - O Petit Enfant-Dieu, je
Vous ouvre aussi mes bras et mon coeur!
5. - «Nunc dimittis! Maintenant, je peux mourir en paix, mes yeux ont enfin vu
Notre Sauveur, le Roi des peuples et la Lumière du monde».
6. Joseph et Marie sont dans l'admiration de toutes ces choses que l'on dit de Lui. Petit Jésus, faites que ma foi admire en Vous le Dieu qui s'est anéanti pour notre
amour.
7. «Pour Vous, ô Marie, un glaive transpercera Votre âme. O Chère et Sainte
Mère, voici la douleur qui accable Votre Coeur si sensible. - Vierge Sainte, je veux
Vous consoler chaque jour!
8. Il y avait également au Temple Anne, la prophétesse. - O mon Dieu, laissez-moi,
avec elle, m'approcher de Vous pour chanter Vos louanges, avec tous ces Saints
réunis dans le Temple.
9. La prophétesse parlait de cet Enfant à tous ceux qui attendaient la Rédemption
d'Israël. Aimons à toujours parler de Jésus aux âmes. - Seigneur, apprenez-moi à
les guider vers Votre Tabernacle.
10. Jésus et Ses Parents, retournent à Nazareth. Mais ils reviennent aussitôt à
Bethléem. Jésus, soyez notre Vie, tout par amour!

GLORIA. - O Saints du Ciel, chantez pour nous avec Marie un cantique de joie et
d'adoration à la Sainte Trinité.

V. - LE RECOUVREMENT DE JÉSUS AU TEMPLE - LA RECHERCHE DE JÉSUS

PATER. - Jésus, comme Marie, je veux Vous rechercher avec la tendre et
douloureuse persévérance de l'amour, et dès aujourd'hui, car peut-être demain, je ne
Vous trouverais plus. Seigneur, rendez-moi attentif à la grâce!
1. Jésus a grandi; Il est plein de sagesse et de grâce. O Sainte Mère, quel bonheur
doit être le vôtre! - Sainte Famille, associez-moi à Votre divine félicité!
2. Voilà Jésus, Marie et Joseph en route vers Jérusalem. Que Jésus est heureux de
se rendre à la Maison de Son Père! - O Jésus-Hostie, apprenez-nous à aller vers
Votre Tabernacle avec cette allégresse de l'enfant qui accourt vers son père bienaimé!
3. - La fête célébrée, - avec quelle piété! - c'est l'heure du retour. Joseph avec les
hommes, et Marie, avec les femmes, croient l'Enfant en bonne compagnie, Quelle
délicate entente! - Jésus, détachez-nous de nous-mêmes pour ne suivre que Vous!
4. Après un jour de marche, c'est la première halte. Chacun des deux a besoin de
revoir Jésus. O angoisse mortelle! Il n'est pas là! Quelles recherches fais-je
lorsque j'ai perdu la présence de Jésus? - Bonne Mère, aidez-moi à chercher Jésus!
5. Dans l'inquiétude la plus grande, Marie et Joseph retournent à Jérusalem. - O
Fils de Dieu, Jésus si aimable, demeurez avec nous!
6. Tout deux cherchent dans les rues de la ville. Ma bonne Mère, je m'unis à
Votre douleur. - Quand je perds Jésus, aidez-moi à la retrouver; Sainte Vierge, je
Vous en supplie, n'attendez pas trois jours!
7. Le voici! Jésus est retrouvé, et dans le Temple! Quelle ardente action de
grâces! Et que l'étonnement admiratif des docteurs est grand! - Jésus, donnez-moi
Votre Sagesse!

8. «Voilà que Votre Père et Moi, Nous Vous cherchions dans la plus douloureuse
angoisse». Douce plainte de la Vierge! Quel tendre reproche, quelle sainte
modération! - Bonne Mère, apprenez-moi à bien souffrir!
9. «Pourquoi Me cherchiez-Vous? Ne saviez-Vous pas qu'il faut que Je sois aux
affaires de Mon Père». Un nouveau glaive s'enfonce profondément dans ce Coeur
si sensible! - O Mère des Douleurs, nous compatissons à Vos souffrances!
10. Jésus retourne à Nazareth, et Il leur est soumis. Imitons la vie silencieuse et
cachée de ces trois grands Saints de la Sainte Famille.
GLORIA. - O Trinité Sainte, que la Sagesse de Jésus-Enfant Vous glorifie.
Seigneur, tout par amour!
MYSTERES DOULOUREUX
«Ma Mère est source d'humilité et d'abandon, un Fiat perpétuel vécu en
Magnificat, c'est-à-dire, un merci perpétuel». (Jésus)

I. - L'AGONIE - LA CONTRITION
PATER. - O Jésus, permettez que je demeure près de Vous, dans le Jardin de
Gethsémani pour compatir en silence à Votre angoisse et pleurer mes péchés qui
Vous font mourir.
1. Jésus prend avec Lui Pierre, Jacques et Jean. Il est saisi d'effroi, de dégoût et de
tristesse. «Mon âme est triste jusqu'à la mort». Voici l'Agneau de Dieu qui prend
sur Lui les péchés du monde! - Seigneur, effacez mes péchés!
2. Jésus s'éloigne et prie la face contre terre. «Mon Père, s'il est possible, éloignez
de Moi ce calice. Cependant, que Votre Volonté se fasse et non la mienne». O
divine soumission! - Jésus, rendez-moi doux et humble de coeur!
3. Simon, tu dors? Douloureux étonnement de Jésus. Quoi! Il dort, celui qui,
après Lui, sera le premier chef de l'Église! Âme consacrée, ne t'endors pas auprès
de ton Jésus souffrant et mendiant de toi un soulagement. - Seigneur, me voici, je
Vous aime!

4. Jésus va vers les deux autres disciples: «Ainsi vous n'avez pu veiller une heure
avec Moi?» Que l'affection humaine est impuissante à consoler les cœurs! - Jésus,
pardon pour mes tiédeurs, mes incompréhensions!
5. Jésus s'éloigne seul et continue de prier. Quand les consolations humaines me
font défaut, je veux me jeter éperdument en Dieu, comme Jésus! - Seigneur,
assistez-moi! Vous seul pouvez M'aider!
6. «Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que Je le boive, que Votre Volonté
s'accomplisse!» Comme elle est émouvante et humaine l'appréhension angoissée
de Jésus! Comme est sublime son total abandon! - Jésus, je veux Vous imiter dans
cette soumission!
7. Les disciples dorment toujours! Il les regarde et repart prier. «Mon Père, si ce
calice ne peut passer sans que Je le boive, que Votre Volonté s'accomplisse!» - O
Père Céleste, je Vous offre la déchirante solitude de Jésus pour expier nos péchés!
8. Jésus tombe en agonie: il Lui vient une sueur de sang ruisselant jusqu'à terre. Jésus, par Votre extrême angoisse, sauvez-nous!
9. Un Ange vient et réconforte Jésus. - Jésus, je veux être l'Ange de Votre agonie
eucharistique. Jésus-Hostie, je demeure au pied de Votre autel, pour Vous
consoler!
10. «L'heure est venue, celui qui doit Me trahir approche». C'est l'ultime moment,
ce sont les dernières secondes passées avec les Siens. - Jésus, pardon et miséricorde!
GLORIA. - Que cette intensité d'angoisse du Coeur de Jésus, cette souffrance
mystérieuse et extrême de la Pureté Infinie chargée devant Dieu le Père de toutes les
abominations humaines me dise la véhémence de l'amour que l'Adorable Trinité a
pour mon âme. - Je Vous aime, ô mon Dieu, Jésus Victime et je Vous remercie!

II. - LA FLAGELLATION - LA MORTIFICATION DES SENS
PATER. - Jésus, ce sont les péchés d'impureté des hommes que Vous expiez si
durement avec tant d'amour. En Vous considérant, ô Jésus flagellé, j'aurai tout
courage pour ne point céder au démon.

1. Jésus revient du palais d'Hérode revêtu de la robe de dérision, abreuvé des
basses insultes de cet homme répugnant et orgueilleux. Quelle humiliation: les
Juifs Lui préfèrent Barrabas! - Pardon, ô Jésus, pardon si je suis froissé des manques
d'égard!
2. Pilate, pour sauver Jésus, prolonge inhumainement Son Agonie. Il le condamne
à la dure et infamante flagellation, croyant attendrir les Juifs, - Jésus flagellé, je
Vous adore et je Vous aime!
3. Comme un doux agneau, Il se laisse conduire à ce supplice. Des mains
sacrilèges Le dépouillent de Ses vêtements. - Seigneur, cette honte d'être ainsi
exposé Vous fait expier nos péchés d'immodestie!
4. Vous voilà lié par les mains et les pieds à une colonne, ô Sainte Victime sans
tache, offerte aux coups et aux profanations des cruels bourreaux, à mes coups,
Jésus, car, hélas! Je Vous ai frappé, moi aussi! - Pardon et pitié pour nous, pauvres
pécheurs!
5. Sur cette chair épuisée par la sueur de sang, les brutalités de la soldatesque, les
fatigues de la nuit, les coups de verge tombent un à un. - Jésus, aidez-moi à expier
tous mes péchés et à me convertir!
6. Le corps sacré enfle et se déchire sous les lanières cinglantes. A chaque coup,
une nouvelle lacération. - Apprenez-moi, à souffrir avec patience! O attachements
inutiles aux créatures, que vous coûtez cher! Jésus, je veux m’attacher à Vous seul!
7. Les pointes de fer provoquent des blessures plus profondes. Le sang ruisselle
plus abondamment. Les os même sont ébranlés. Immortifications des yeux,
curiosités malsaines, que vous coûtez cher! - Seigneur, je renonce au monde pour
toujours!
8. La douleur est terrible: les lambeaux de chair arrachées volent sous la grêle
implacable des coups. - Seigneur, nous renonçons au péché et à toutes les occasions
du mal! Aidez-nous de votre grâce!
9. Jésus, doux Jésus, ce corps sacré si délicat et si pur n'est plus qu'une plaie
épouvantable à voir! La douleur Vous anéantit. L'angoisse de mourir avant

l'arrivée de la Croix Vous tenaille. - Jésus, faites-nous oublier nos souffrances pour
ne penser qu'aux Vôtres!
10. Quand les bourreaux coupent Vos cordes, il n'est plus possible, tant Votre état
est pitoyable, de reconnaître en cet état lamentable le jeune Maître de Galilée. Jésus, ô mon Dieu, quelle insondable souffrance! Quel océan d'amertume!
GLORIA. - Seigneur, je veux panser Vos effroyables blessures, Vous consoler, ne
plus être Votre inconscient bourreau! Trinité Sainte, je Vous offre les Plaies de
Jésus pour guérir celles de nos âmes!

III. - LE COURONNEMENT D'ÉPINES - LA MORTIFICATION DE L'ESPRIT ET DU
COEUR

PATER. - O Jésus, Vous acceptez cette torture nouvelle du couronnement d'épines
pour nous montrer, par ces simulacres de respect, que Vous avec endurés, la vraie
valeur de la gloire humaine, et par ces souffrances, les incalculables méfaits de
l'orgueil.
1. Sans Vous laisser un instant en repos, les soldats Vous traînent dans la cour du
Prétoire. Ils Vous traînent, Jésus, car Vous n'en pouvez plus! - Seigneur Jésus,
reposez-vous dans mon âme!
2. On réunit la cohorte entière: il faut bien que tous les soldats s'amusent un peu...
Des centurions L'acclamaient autrefois! Quelle criminelle comédie: on Vous
affuble d'un grand manteau écarlate. - O Jésus, pardonnez-nous nos péchés de
vanité!
3. On rit et on Vous frappe encore: on ne voit plus les plaies, le manteau les cache!
Étoffe sanglante sur un Corps sanglant. - Seigneur, revêtez Vous-même nos âmes et
ornez-les de Votre grâce!
4. Voilà le Roi des Juifs avec Son manteau de cour! Mais à ce Roi, il faut une
couronne! Quelques soldats ont l'idée de couper des branches d'épines et d'en
tresser une couronne. - Seigneur, nous ne voulons plus les imiter!

5. Pilate n'a pas ordonné ce supplément de cruauté, mais on peut tout se permettre
avec Jésus qui ne dit mot! Et on pose cette couronne sur Sa tête adorable. - Jésus,
en retour, je veux Vous couronner Roi de mon coeur.
6. Les épines sont longues: la couronne tiendra mieux, n'est-il pas vrai? Aussi
l'enfonce-t-on solidement à coups de bâtons. Oh! Quelle humiliation et quelle
douleur nouvelles! Comme l'homme sait bien inventer des raffinements de cruauté!
- Pardon, Jésus, pour nous et tous nos frères!
7. Les épines acérées déchirent le front. Le sang coule et se mêle aux larmes,
emplit les yeux, ruisselle sur toute la face. Et Jésus se tait! - Seigneur, humiliez nos
fronts trop orgueilleux!
8. Il manque encore un insigne au Roi: le sceptre! L'infâme parodie continue: un
soldat apporte un roseau et le place dans Sa main droite. Cette divine Main qui a
semé tant de pardons et de miracles! O Jésus, j'adore Votre Coeur brisé de douleur!
9. Ce n'est pas tout: à un roi, on prodigue les marques de respect. Voilà donc cette
odieuse mais inconsciente troupe qui défile devant la douce Victime en faisant des
génuflexions dérisoires: «Salut, Roi des Juifs». - O Jésus, Christ-Roi, je Vous adore!
10. Cette Face que les Anges n'osent contempler est couverte par les hommes de
soufflets et de crachats dégoûtants, tandis que les soldats plus hardis prennent le
roseau et Lui assènent quelques coups sur la tête, augmentant les flots de sang. Jésus, j'adore Votre Sainte Face avec amour!
GLORIA. - O Trinité Sainte, pour essuyer Ses yeux aveuglés de sang, je veux
mortifier mes regards! Pour réparer tous ces outrages, je veux m'abîmer avec un
profond respect devant la Sainte-Hostie!

IV. - LE PORTEMENT DE LA CROIX - LA PATIENCE ET LA RÉSIGNATION
PATER. - O Jésus, ce ne sont pas les humains qui Vous chargent de l'écrasante
Croix. C'est l'Amour! Vous savez cependant qu'elle ne servira pas à tous: Judas
vient de se pendre! Mais Vous continuez à souffrir. Pour une seule âme, n'est-cepas, Vous auriez continué! - Merci, ô Jésus si bon, merci de m'avoir sauvé, de
m'avoir racheté!

1. C'est fait, Seigneur, l'inéluctable est accompli! Jésus est condamné à mort. Il
va consommer Son sacrifice! Il va racheter le monde en mourant pour lui dans les
plus horribles souffrances! - Jésus, je m'unis à Votre Sainte Passion!
2. Les Juifs prévoyants avaient préparé la Croix: ils Le voulaient crucifié. Sa
condamnation obtenue, on se joue davantage encore de Lui. On Lui rend Ses
vêtements pour aller au Calvaire. Ses épaules meurtries et sanglantes sont chargées
du bois pesant. - O Jésus, chaque jour, je veux prendre ma croix avec courage, parce
que Vous êtes mon divin Modèle!
3. Sa longue robe embarrasse Sa marche. Son lourd instrument de supplice
L'écrase. Presque un kilomètre à parcourir ainsi, traîné par les barbares soldats!
Dès les premiers pas, Il faiblit, trébuche et tombe. - O Jésus par Vos chutes,
apprenez-moi à me relever!
4. Jésus se relève, la poussière et le sable se mêlant à Son sang. Chargé de tous
nos péchés, Il est l'être le plus abject de la terre. Derrière Lui marchent deux
malfaiteurs. O humiliante procession! - Jésus, par mon amour, je veux Vous
assister dans Vos souffrances!
5. Il avance encore, si péniblement! Voici Marie, le Coeur percé de douleur; Elle
reprend force pour souffrir à la vue de Son Fils. Il reprend courage en présence de
l'attitude héroïque de Sa Mère. Quel océan d'amertume pour ces Ceux Saints
Cœurs, à l'instant où leur yeux se rencontrent! - Que ce regard de la Mère et du Fils
nous obtienne le pardon!
6. Avant la sortie de la ville, les soldats rencontrent Simon de Cyrène et craignant
la mort de Jésus avant le terme, ils le réquisitionnent. Heureux Simon que l'on
contraint à aider Notre Sauveur, tu sais maintenant ton bonheur! - Jésus, à moi de le
remplacer!
7. La foule suit, une foule immense, curieuse de sang versé. Il y a aussi, dans la
multitude indifférente, ou hostile, des femmes qui pleurent et se lamentent. Seigneur, nous pleurons nos péchés! Parce Domine!
8. «Filles de Jérusalem, ne pleurez point sur Moi... Si l'on traite ainsi le bois vert,
que sera-ce du bois sec? - Seigneur, si Vous regardez les péchés, qui pourra
subsister devant Vous?

9. Après plusieurs chutes et indicibles souffrances, Jésus arrive enfin au terme de
Sa douloureuse Voie. On enlève la Croix de Ses épaules: on a hâte de L'y clouer. O
Jésus, quel moment terrible et angoissant, lorsque Vous avez été jeté par terre, prêt à
être immolé. - Pardon et miséricorde, car nous sommes cause de Votre mort!
10. On Vous présente, pour assoupir Votre sensibilité, une coupe de vin mêlé de
myrrhe et de fiel. Par charité envers ceux qui Vous l'ont préparé, Vous portez les
lèvres à ce breuvage, mais Vous refusez de le prendre, pour garder entière Votre
souffrance. - Jésus, pardonnez-moi de chercher toujours des adoucissements ici-bas,
je veux me mortifier!
GLORIA. - O Sainte Trinité, je veux porter la Croix avec Jésus. Et quand la sourde
inquiétude viendra, je la regarderai et je reconnaîtrai en elle le don de Votre
dilection pour mon âme.

V. - LE CRUCIFIEMENT - L'AMOUR DE LA CROIX
PATER. - O Jésus, Roi de gloire, ainsi méprisé et torturé publiquement, soyez ma
seule pensée, ma seule préoccupation et mon unique amour.
1. Ces hommes endurcis, avides de faire souffrir, étendent la Croix par terre,
préparent les clous, creusent le trou dans le sol, tout en Vous couvrant d'injures! - En
réparation, Jésus, je veux me préparer à bien assister au Saint Sacrifice de la Messe,
avec tout l'amour possible!
2. D'autres bourreaux arrachent les vêtements collés aux plaies de la douce
Victime: toutes les blessures se rouvrent, le sang coule de nouveau abondamment. Sang de Jésus, régénérez mon âme!
3. O Jésus, quelle douleur, quelle humiliation extrême de Vous trouver ainsi
exposé devant cette multitude haineuse, devant Vos amis et Votre Mère livrés à un
torrent de douleurs! - Mon Dieu, je Vous offre les souffrances de Marie, en vue de
notre salut!
4. Voici l'heure! Jésus est brutalement jeté sur la Croix. Les bourreaux
commencent à tirer sur Ses membres, à secouer Sa tête: les épines s'enfoncent
d'avantage. - Seigneur, donnez-moi l'amour de la Croix.

5. Alors retentissent les coups de marteau qui fixent une Main, puis l'autre. Le
sang jaillit, Jésus gémit. Quelle douleur! - O Anges du Ciel, prosternez-vous
devant Jésus supplicié!
6. Les coups de marteau redoublent: les bourreaux impitoyables, tirent sur Ses
pieds, les percent, les clouent; les grandes plaies des mains s'ouvrent, les tendons se
brisent, les os se déboîtent. O souffrance cruelle et silencieuse de Jésus! - O Sainte
Mère, pardon pour nous et nos frères!
7. Les soldats retournent la Croix pour river les clous. Jésus est écrasé sous son
poids! - Anges du Ciel, à la prière de Marie, soutenez votre Roi Crucifié!
8. La Croix, élevée, retombe brutalement dans le trou creusé dans le sol. Terrible
choc qui grandit les plaies et finit de disloquer le corps sanglant de Jésus. - O jésus,
Vous avec tant souffert, prenez-nous en pitié!
9. O mon âme, l'espace de cet Ave, contemple sur la Croix ton Dieu, martyrisé
pour toi, gémissant à cause de tes péchés: Il emploie Ses dernières forces à
prononcer des paroles de pardon et d'amour! - Mon Dieu, apprenez-nous à
pardonner comme Vous le faites!
10. Et maintenant, que Votre Divin corps est en lambeau, que Votre Précieux Sang
est répandu pour nous, que tout est consommé, Seigneur, Vous remettez Votre âme
entre les mains de Votre Père. - Par cette souffrance infinie, Père, sauvez le monde!
GLORIA. - Trinité Sainte, nous Vous offrons les douleurs infinies de Jésus et de la
compassion indicible de Marie, désormais notre Mère, pour apaiser Votre juste
courroux et effacer le péché du monde!

MYSTERES GLORIEUX
« Que les élus de Mon Coeur apprennent chaque jour les leçons du Calvaire...
Portez Ma Croix et rendez-Moi la vie par votre amour, car Je veux partager
avec vous les joies de Ma Résurrection». (Jésus)

I. - LA RÉSURRECTION - LA FOI
PATER. - O Jésus, Vous reprenez la Vie que la malice des hommes Vous avait
enlevée! Qu'après la nuit du péché, mon âme sache renaître à la Lumière et
reprendre la glorieuse vie de la grâce!
1. Au matin du troisième jour, il y a un tremblement de terre. Un Ange renverse la
pierre du tombeau et s'assied dessus. Jésus vainqueur de la mort honteuse et
acceptée, reprend d'autorité une vie glorieuse. - Jésus, ressuscitez mon âme à chaque
communion d'amour!
2. Marie-Magdeleine, la première, arrive au Sépulcre: voyant la pierre enlevée, elle
court vers Pierre et Jean: «Ils ont pris le Seigneur, et nous ne savons où ils L'ont
mis». - Seigneur, soyez toujours l'objet de mes recherches!
3. Pierre et Jean courent au Sépulcre, ils voient les linges et le suaire. Mais ils ne
comprennent pas encore que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. - Seigneur,
donnez-moi une foi vive et prompte, un amour confiant!
4. Magdeleine pleure à l'entrée du Tombeau: elle se penche et aperçoit deux
Anges; mais leur vue elle-même ne peut la distraire de sa douleur: c'est Jésus seul
qu'elle cherche! - Jésus, établissez-moi dans Votre pensée!
5. Jésus se présente devant elle: égarée par la douleur, elle ne Le reconnaît pas.
«Marie!» «Maître!» Et par le message que lui confie Jésus, elle devient l'Apôtre
des Apôtres, l'Apôtre de l'Ascension. - O mon Dieu, faites-moi reconnaître Votre
voix qui m'appelle!
6. Les Saintes Femmes, à leur tour, voient deux Anges qui leur annoncent la
Résurrection de Jésus et leur confient la mission d'avertir les Apôtres. - O Jésus,
rendez-nous apôtres de Votre amour!

7. Sur le chemin du retour, Jésus leur apparaît: elles tombent à Ses pieds, les
embrassent et L'adorent. - O Jésus, Amour Infini, je Vous adore et je Vous aime!
8. «J'ai vu le Seigneur» affirme Magdeleine aux disciples qui pleurent. Ils ne la
croient pas, pas plus que les Saintes Femmes qui arrivent peu après. - Jésus, par
Votre Résurrection, donnez-moi une foi confiante!
9. Voici pourtant qu'Il apparaît à Pierre, puis à Jacques! Pendant ce temps, les
soldats, revenus de leur frayeur, vont avertir les Princes des Prêtres qui achètent leur
silence! - O Jésus, enseignez-moi à proclamer la vérité!
10. Sur le soir, Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs: «Demeurez avec nous,
Seigneur, car il se fait tard». Puis Il se montre aux Apôtres, sauf à Thomas, absent!
- Restez avec nous Seigneur Jésus!
GLORIA. - Très Sainte Trinité, que la glorieuse victoire de Jésus sur la mort Vous
glorifie infiniment!

II. - L'ASCENSION - LE DÉSIR DU CIEL
PATER. - O Jésus, que ma pensée demeure avec Vous au Ciel, en attendant l'heure
de la réunion éternelle. Que ma vie soit une ascension permanente!
1. Jésus conduit Ses disciples hors de Jérusalem, dans la direction de Béthanie, Seigneur, guidez toujours mon âme avide de Votre présence.
2. Arrivé sur le Mont des Oliviers, Il les bénit. C'est la dernière bénédiction de
Jésus avant de remonter à Son Père. - Jésus, doux Maître, bénissez tous Vos
Apôtres!
3. Et tandis qu'Il les bénit, Il monte au Ciel en leur présence. Jésus, je veux
monter au Ciel chaque jour, par mes désirs, mes aspirations, mes actes d'amour!
4. Bientôt une nuée vient Le dérober à leur regard. Ne plus voir Jésus, quelle
épreuve pour les disciples muets et pétrifiés d'étonnement. - O apparence de l'Hostie
immaculés. Vous êtes la nuée qui dérobe Jésus à mes regards!

5. Jésus entre dans le Ciel, où Il est assis à la droite de Dieu le Père. Sa mission
est maintenant remplie. Mais dans Son Amour Infini, Il a voulu rester quand même
avec nous jusqu'à la consommation des siècles. - O Jésus, Dieu avec nous, je Vous
adore dans le Saint Sacrement!
6. Les disciples Le cherchent encore des yeux, ne pouvant croire à Sa disparition
définitive. - Jésus, sans cesse je Vous cherche, montrez-Vous à mon âme!
7. Et voici que deux hommes, vêtus de blanc, paraissent debout près d'eux. O
grande bonté de Jésus, qui envoie deux Anges pour rendre tout leur courage aux
disciples! - Merci, Jésus, de toutes Vos grâces de consolation!
8. «Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Comme vous
L'avez vu monter, vous Le verrez redescendre». Revenez, Seigneur, revenez!
9. Les disciples se prosternent dans l'adoration et quittent le Mont, l'âme inondée
de joie. - Saints Apôtres, apprenez-nous à rayonner la joie d'aimer Jésus, d'être tout à
Lui!
10. Chaque jour, ils sont dans le Temple, louant Dieu et Le bénissant. - Que mon
âme soit tout amour, toute reconnaissance, ô Amour Infini, pour Vos innombrables
bienfaits!
GLORIA. - Jésus est remonté vers Son Père et notre Père: Gloire, Amour, louange à
la Très Sainte Trinité!

III. - LA PENTECÔTE - LE ZÈLE APOSTOLIQUE
PATER. - O Jésus, envoyez chez moi l'Esprit de Lumière, l'Esprit d'Amour; qu'Il
remplisse mon coeur de charité, surabondamment, pour que «ma bouche puisse
parler de l'abondance de mon coeur».
1. Tous persévèrent, intimement unis dans la prière, avec les Saintes femmes, et
Marie, Mère de Jésus
2. Les cinquante jours étant accomplis, tous, Apôtres et Disciples, se trouvent
réunis dans le même lieu. - Marie, ma bonne Mère, apprenez-moi à aimer la prière
en commun, sous Votre regard.

3. Soudain, des hauteurs du ciel, se fait entendre un bruit semblable à celui d'un
vent impétueux qui approche. L'Esprit qui souffle où Il veut, va insuffler Sa Vie à
l'Église naissante. - O Sagesse divine, emplissez mon âme de Votre Vie!
4. En même temps, ils voient un feu d'où se détachent des langues de flammes qui
viennent sur chacun d'eux. Et chacun est comme renouvelé par une nouvelle
intelligence. - O Esprit de Dieu, donnez-moi l'Intelligence de Votre Amour Infini!
5. Tous, à l'instant, sont remplis de l'Esprit Saint, et ils commencent à s'exprimer en
plusieurs langues. Déjà, ils ont reçu abondamment le don de Conseil. - Esprit
Saint, envoyez-moi Votre lumière pour aider les âmes à mieux comprendre l'Amour
Infini!
6. A l’occasion de la fête, il y avait à Jérusalem des Juifs sincèrement religieux,
appartenant à toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit du prodige, la
multitude accourt. - O don de Force, qui entraînez les foules, descendez en tous les
Apôtres de l'Amour divin!
7. Ces hommes entendent les disciples leur parler chacun en leur propre langue.
«Ces gens qui parlent ne sont tous pas Galiléens?» Comme ce don de Science
émerveille la foule et l'entraîne! - Esprit Saint, donnez-nous la Science de Votre
Charité Infinie!
8. Que leur ferveur doit être grande et manifeste pour que les railleurs disent: «Ils
sont ivres de vin doux!» - O Jésus, que Votre Amour soulève ainsi nos cœurs!
9. Pierre se présente, entouré des Onze et prononce le premier sermon de la
Prédication universelle. Avec quelle piété il parle de Jésus! - Esprit Saint,
apprenez-moi à parler sans cesse de Jésus, par mes lèvres et mon exemple!
10. A ce discours, ils sont touchés de componction jusqu'au fond du coeur. «Faites
pénitence» leur dit Pierre. Trois mille sont baptisés ce jour-là. - O Jésus, lavez-moi
de toutes mes fautes, éclairez-moi, sauvez-moi!
GLORIA. - O Esprit Saint, embrasez nos cœurs de Vos sept Dons d'amour; grâces,
amour et louanges soient rendus à l'Adorable Sainte Trinité!

IV. - L'ASSOMPTION - LA BONNE MORT
PATER. - O Jésus, Marie, Votre Mère Immaculée, voudrait comme Vous, s'humilier
jusqu'à la mort. Elle, conçue sans péché, a-t-Elle besoin de subir ce châtiment?
1. Depuis l 'Ascension, la Vie de Marie est un continuel martyre d'amour. Que de
fois a-t-Elle repris le chemin du Golgotha, revivant les souffrances de Jésus! - O
Marie, apprenez-moi à aimer Jésus comme Vous L'aimer!
2. Elle est avertie par un Archange de Sa Dormition prochaine. O Marie, ce même
Gabriel qui Vous a annoncé la venue de Jésus en Vous, Vous annonce aussi Votre
départ vers Lui. - Saint Archange, donnez-moi Votre dévotion pour la Vierge
Immaculée!
3. Les Apôtres, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, se rassemblent pour assister aux
derniers moments de leur Reine. - O Saints Apôtres, donnez-nous votre ardeur à
accourir vers Marie!
4. La Vierge conçue sans péché accomplit la Volonté de Jésus, Son Fils bien-aimé.
- O Vierge Sainte, accordez-moi de mourir d'une sainte mort!
5. Le sanctuaire virginal est déposé, avec vénération, dans un tombeau. - Saints
Apôtres, enseignez-nous ce saint respect que vous avez pour Marie, votre Reine!
6. Son corps, très Saint, n'éprouve pas la corruption du tombeau. - Seigneur,
augmentez notre dévotion pour Votre Sainte Mère!
7. Toujours semblable à Jésus, Son corps très pur demeure trois jours dans le
tombeau. - O Vierge très obéissante, enseignez-nous la sainte obéissance!
8. Après sa Dormition, l'Âme Immaculée de Marie participe aux joies célestes et
s'unit éternellement à l'Infinie Pureté. - O Vierge Immaculée, donnez-nous Vos élans
de pur amour!
9. Marie s'élève, triomphante, vers Son Royaume. - Notre-Dame de l'Assomption,
Vierge glorieuse, bénissez-nous!

10. Vierge Sainte, quels sont Vos transports d'amour à l'heure de la réunion dans la
gloire! Ce moment viendra pour nous. - O Mère de Dieu, donnez-nous de mourir
dans une extase d'amour!
GLORIA. - Marie est montée au Ciel! Trinité Sainte, soyez éternellement glorifiée
par la Très Sainte et Pure Vierge Immaculée.

V. - LE COURONNEMENT DE LA TRÈS SAINTE VIERGE - LA DÉVOTION À MARIE

PATER. - O Jésus, je m'unis à Vous pour couronner Marie. Que la terre se joigne
au Ciel pour chanter les louanges de la Vierge Immaculée, Reine de la Révélation.
1. Quelle allégresse accueille Son arrivée au Paradis: Dieu le Père couronne Sa
Fille de prédilection, Jésus couronne Sa Mère bien-aimée. L'Esprit Saint couronne
Son Épouse si soumise. - Gloire éternelle à Marie, notre Mère!
2. Les Saints Anges acclament la Mère de Dieu et La nomment leur Reine. Le
céleste chœur des Séraphins Lui offre la couronne de l'amour parfait. - Saint
Amour de Marie, consumez nos cœurs!
3. Le céleste chœur des Chérubins Lui offre la couronne de la Perfection. - Sainte
Perfection de Marie, soyez mon modèle!
4. Le céleste chœur des Trônes Lui offre la couronne de la parfaite humilité. Sainte Humilité de Marie, imprégnez mon âme!
5. Le céleste chœur des Dominations Lui offre l'impériale couronne de la
Supériorité sur toute créature. - O Mère Immaculée, aidez-moi à réprimer toute
passion déréglée!
6. Le céleste chœur des Puissances Lui offre la couronne de la Victoire sur le
démon. - Force d'Âme de la Mère des Douleurs, venez en moi!
7. Le céleste chœur des Vertus Lui offre la couronne de Son Triomphe sur tout
mal. - Sainte Pureté de Marie, soyez notre protection!
8. Le céleste chœur des Principautés Lui offre la couronne de la parfaite
Obéissance. - Humble Obéissance de Marie, soyez mon modèle!

9. Le céleste chœur des Archanges Lui offre la couronne de l'héroïque
Persévérance. - O Vierge fidèle, donnez-nous Votre Fidélité!
10. Le céleste chœur des Anges, qui l'a gardée sur terre et portée au Ciel, La
présente à toute la Cour des Saints. - Saints Anges, apprenez-nous à être de
perpétuels serviteurs de Marie. - Saints du Ciel, apprenez-nous à aimer la Vierge
Immaculée comme Vous L'aimez!
GLORIA. - O Sainte Trinité, qu'éternellement Vous glorifient les perfections et la
Gloire de la Reine du Ciel et de la terre.

«Je suis Votre Mère, venez Me demander ce dont vous avez
besoin... Demeurez avec Moi» (La Très Sainte Vierge)
Prière que Notre-Dame de Fatima a demandé aux trois enfants
privilégiés de dire après chaque dizaine:
O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu
de l'enfer et prenez au Paradis toutes les âmes, spécialement
celles qui ont le plus besoin de Votre Miséricorde.

