Chapelet des mystères
Glorieux

Comment prier le chapelet

Un « notre Père » suivi de dix « je vous salue Marie » forment une
dizaine.
Avant chaque dizaine on énonce le mystère que l'on va méditer, et
on peut confier une intention de prière à l'assemblée.
A la fin de chaque dizaine on dit le « gloire au père »

1- la Résurrection
2- L'Ascension
3- La Pentecôte
4- L'Assomption de Marie
5- Le Couronnement de Marie

1 Jésus-Christ : Mon fils, je suis descendu du ciel pour votre salut ;
je me suis chargé de vos misères, afin de vous former par mon
exemple à la patience, et de vous apprendre à supporter les maux
de cette vie sans murmurer.
Car depuis l'heure de ma naissance jusqu'à ma mort sur la croix, je
n'ai jamais été sans douleur. J'ai vécu dans une extrême indigence
des choses de ce monde ; j'ai entendu souvent bien des plaintes de
moi ; j'ai souffert avec douceur les affronts et les outrages ; je n'ai
recueilli sur la terre, pour mes bienfaits, que de l'ingratitude ; pour
mes miracles, que des blasphèmes ; pour ma doctrine, que des
censures.
Imitation de Jésus christ livre III chapitre18
1 Jésus-Christ : Mon fils, la patience et l'humilité dans les
traverses me plaisent plus que beaucoup de joie et de ferveur dans
la prospérité.
Imitation de Jésus christ livre III chapitre 57

1- la Résurrection
« Notre Père qui es aux cieux »
57 Le soir venu, il vint un homme riche d'Arimathie, du nom de Joseph,
58 Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna
qu'on le lui remît. 59 Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul
propre 60 et le mit dans le tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc;
puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. 61 Or il y
avait là Marie de Magdala et l'autre Marie, assises en face du sépulcre.
« Je vous salue Marie »
Matthieu 27
62 Le lendemain, / les grands prêtres et les Pharisiens se rendirent en
corps chez Pilate et lui dirent: " 64 Commande donc que le sépulcre soit
tenu en sûreté jusqu'au troisième jour, pour éviter que ses disciples ne
viennent le dérober et ne disent au peuple: Il est ressuscité des morts! 65
Pilate leur répondit: " allez et prenez vos sûretés " 66 Ils allèrent donc et
s'assurèrent du sépulcre, en scellant la pierre et en postant une garde.
« Je vous salue Marie »
Matthieu 27
1 Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine

commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le
sépulcre. 2 Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau, 3 mais,
étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.
« Je vous salue Marie »
Matthieu 28, Luc 24
2 Elle court alors et vient trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple,
et elle leur dit: "On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas
où on l'a mis." 3 Pierre sortit donc, ainsi que l'autre disciple, et ils se
rendirent au tombeau. 12 Mais, se penchant, il ne voit que les linges. Et il
s'en alla chez lui, tout surpris de ce qui était arrivé.
« Je vous salue Marie »
Jean 20, Luc 24
11 Marie se tenait près du tombeau, au-dehors, tout en pleurs. Or, tout en
pleurant, elle se pencha vers l'intérieur du tombeau 12 et elle voit deux
anges, en vêtements blancs, assis là où avait reposé le corps de Jésus, l'un
à la tête et l'autre aux pieds.
« Je vous salue Marie »
Jean 20

5 Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: "Ne craignez point, vous: je
sais bien que vous cherchez Jésus, le Crucifié. 6 Il n'est pas ici, car il est
ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, 7 et vite allez
dire à ses disciples: Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous
précède en Galilée; c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit."
« Je vous salue Marie »
Matthieu 28
8 Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent
porter la nouvelle à ses disciples. 9 Et voici que Jésus vint à leur
rencontre: "Je vous salue", dit-il. Et elles de s'approcher et d'étreindre ses
pieds en se prosternant devant lui. 10 Alors Jésus leur dit: "Ne craignez
point; allez annoncer à mes frères qu'ils doivent partir pour la Galilée, et là
ils me verront.
« Je vous salue Marie »
Matthieu 28
17 et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et
votre Dieu."18 Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu
le Seigneur et qu'il lui a dit cela. 11 mais ces propos leur semblèrent du
radotage, et ils ne les crurent pas.
« Je vous salue Marie »
Jean 20, Luc 24
19 Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, et les portes étant
closes, là où se trouvaient les disciples, par peur des Juifs, Jésus vint et se
tint au milieu et il leur dit: "Paix à vous!"
« Je vous salue Marie »
Jean 20
37 Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. 38 Mais il
leur dit: "Pourquoi tout ce trouble, et pourquoi des doutes montent-ils en
votre coeur? 39 Voyez mes mains et mes pieds; c'est bien moi! Palpez-moi
et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez
que j'en ai."42 Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. 43 Il le
prit et le mangea devant eux.
« Je vous salue Marie »
Luc 24

Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

2- L'Ascension
« Notre Père qui es aux cieux »
24 Or Thomas, l'un des Douze, appelé Didyme ( jumeau ), n'était pas avec
eux, lorsque vint Jésus. 25 Les autres disciples lui dirent donc: "Nous
avons vu le Seigneur!" Mais il leur dit: "Si je ne vois pas dans ses mains la
marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et
si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas."
« Je vous salue Marie »
Jean 20
26 Huit jours après, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur et
Thomas avec eux. Jésus vient, les portes étant closes, et il se tint au milieu
et dit: "Paix à vous. 27 Puis il dit à Thomas: "Porte ton doigt ici: voici mes
mains; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne deviens pas
incrédule, mais croyant."
« Je vous salue Marie »
Jean 20
28 Thomas lui répondit: "Mon Seigneur et mon Dieu!" 29 Jésus lui dit:
"Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont
cru."
« Je vous salue Marie »
Jean 20
44 Puis il leur dit: "Telles sont bien les paroles que je vous ai dites quand
j'étais encore avec vous: il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de
moi dans la Loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes." 45 Alors il leur
ouvrit l'esprit à l'intelligence des Ecritures,
« Je vous salue Marie »
Luc 24
46 et il leur dit: "Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait
d'entre les morts le troisième jour, 47 et qu'en son Nom le repentir en vue
de la rémission des péchés serait proclamé à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem. 48 De cela vous êtes témoins.
« Je vous salue Marie »
Luc 24

31 "Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamés pour vous cribler
comme froment; 32 mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille
pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. 17 Pais mes
brebis.”
« Je vous salue Marie »
Luc 22, Jean 21
20 Rappelez-vous la parole que je vous ai dite: Le serviteur n'est pas plus
grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, vous aussi ils vous
persécuteront; 33 Je vous ai dit ces choses, pour que vous ayez la paix en
moi. Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage! J'ai
vaincu le monde."
« Je vous salue Marie »
Jean 15, Jean 16
21 Il leur dit alors, de nouveau: "Paix à vous! Comme le Père m'a envoyé,
moi aussi je vous envoie." 22 Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit:
"Recevez l'Esprit Saint. 23 Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur
seront remis; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus."
« Je vous salue Marie »
Jean 20
18 S'avançant, Jésus leur dit ces paroles: "Tout pouvoir m'a été donné au
ciel et sur la terre. 19 Allez donc, de toutes les nations faites des disciples,
les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, 20 et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis
avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde."
« Je vous salue Marie »
Matthieu 28
50 Puis il les emmena jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les
bénit. 51 Et il advint, comme il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut
emporté au ciel. 52 Pour eux, s'étant prosternés devant lui, ils retournèrent
à Jérusalem en grande joie, 14 Tous, d'un même coeur, étaient assidus à la
prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus,
« Je vous salue Marie »
Luc 24, Actes 1
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

3- La Pentecôte
« Notre Père qui es aux cieux »
49 "Et voici que moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis.
17 l'Esprit de Vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le
voit pas ni ne le reconnaît 26 / l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.
26 il me rendra témoignage. 27 Mais vous aussi, vous témoignerez, parce
que vous êtes avec moi depuis le commencement.
« Je vous salue Marie »
Luc 24, Jean 14, Jean 15
1 Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans
un même lieu, 2 quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un
violent coup de vent, qui remplit toute la maison où ils se tenaient.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
3 Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu; elles se
partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. 4 Tous furent alors
remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
5 Or il y avait, demeurant à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les
nations qui sont sous le ciel. 6 Au bruit qui se produisit, la multitude se
rassembla et fut confondue: chacun les entendait parler en son propre
idiome. 7 Ils étaient stupéfaits, et, tout étonnés, ils disaient: "Ces hommes
qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens?
« Je vous salue Marie »
Actes 2
8 Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend dans son propre
idiome maternel? "11 tant Juifs que prosélytes, Crétois et Arabes, nous les
entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu!" 12 Que peut
bien être cela?" 13 D'autres encore disaient en se moquant: "Ils sont pleins
de vin doux!"
« Je vous salue Marie »
Actes 2

14 Pierre alors, debout avec les Onze, éleva la voix et leur adressa ces mots:
"Hommes de Judée et vous tous qui résidez à Jérusalem, apprenez ceci,
prêtez l'oreille à mes paroles. 15 Non, ces gens ne sont pas ivres, comme
vous le supposez; 16 Mais c'est bien ce qu'a dit le prophète:17 Il se fera
dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon Esprit sur
toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront
des visions et vos vieillards des songes.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
22 "Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazôréen, cet homme
que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il
a opérés par lui au milieu de vous, ainsi que vous le savez vous mêmes, 23
cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de
Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des
impies, 32 Dieu l'a ressuscité, ce Jésus; nous en sommes tous témoins.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
33 Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit
Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et
entendez. 36 "Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude:
Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous avez crucifié."
« Je vous salue Marie »
Actes 2
37 D'entendre cela, ils eurent le coeur transpercé, et ils dirent à Pierre et
aux apôtres: "Frères, que devons-nous faire?" 38 Pierre leur répondit:
"Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus
Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du
Saint Esprit.
« Je vous salue Marie »
Actes 2
41 Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là
environ 3.000 âmes. 42 Ils se montraient assidus à l'enseignement des
apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières.
« Je vous salue Marie »
Actes 2

Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

4- L'Assomption de Marie
« Notre Père qui es aux cieux »
16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi; mais c'est moi qui vous ai choisis
et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit
demeure, 26 Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, du nom de Nazareth, 27 à une vierge fiancée à un homme
du nom de Joseph, de la maison de David; et le nom de la vierge était
Marie.
« Je vous salue Marie »
Jean 15, Luc 1
21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui
m'aime; or celui qui m'aime sera aimé de mon Père; et je l'aimerai et je me
manifesterai à lui. 28 Il entra et lui dit: "Réjouis-toi, comblée de grâce, le
Seigneur est avec toi."
« Je vous salue Marie »
Jean 14, Luc 1
23 "Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et
nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui. 35
"L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre;
« Je vous salue Marie »
Jean 14, Luc 1
17 “En vérité je vous le dis: quiconque n'accueille pas le Royaume de
Dieu en petit enfant n'y entrera pas. 37 car rien n'est impossible à Dieu”
38 Marie dit alors: "Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon
ta parole!" Et l'ange la quitta.
« Je vous salue Marie »
Luc 18, Luc 1
21 "Ce n'est pas en me disant: Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le
Royaume des Cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est
dans les cieux. 5 Sa mère dit aux servants: "Tout ce qu'il vous dira, faitesle."
« Je vous salue Marie »

Matthieu 7, Jean 2

7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. 51 Il redescendit alors
avec eux et revint à Nazareth; et il leur était soumis. Et sa mère gardait
fidèlement toutes ces choses en son coeur.
« Je vous salue Marie »
Jean 15, Luc 2
24 Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils
doivent adorer. 46 Marie dit: "Mon âme exalte le Seigneur, 47 et mon
esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, 25 Or près de la croix de
Jésus se tenaient sa mère .
« Je vous salue Marie »
Jean 4, Luc 1, Jean 19
23 car tels sont les adorateurs que cherche le Père. 48 parce qu'il a jeté les
yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les
générations me diront bienheureuse, 26 Jésus donc voyant sa mère / dit à
sa mère: "Femme, voici ton fils."
« Je vous salue Marie »
Jean 4, Luc 1, Jean 19
49 Saint est son nom, 50 et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux
qui le craignent. 34 l'un des soldats, de sa lance, lui perça le côté et il sortit
aussitôt du sang et de l'eau. 17 Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur
avait été dit de cet enfant; 18 et tous ceux qui les entendirent furent
étonnés de ce que leur disaient les bergers. 19 Quant à Marie, elle
conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur.
« Je vous salue Marie »
Luc 1, Jean 19, Luc 2
3 C'est encore à eux qu'avec de nombreuses preuves il s'était présenté
vivant après sa passion; pendant 40 jours, il leur était apparu et les avait
entretenus du Royaume de Dieu. 13 C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André,
Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée et
Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques.14 Tous, d'un même coeur, étaient
assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus,
« Je vous salue Marie »
Actes 1
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

5- Le Couronnement de Marie
« Notre Père qui es aux cieux »
38 Comme ils faisaient route, il entra dans un village, et une femme,
nommée Marthe, le reçut dans sa maison. 39 Celle-ci avait une soeur
appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
40 Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service.
« Je vous salue Marie »
Luc 10
Intervenant, elle dit: "Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur me laisse
servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider." 41 Mais le Seigneur lui
répondit: "Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de
choses; 42 pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a
choisi la meilleure part; elle ne lui sera pas enlevée."
« Je vous salue Marie »
Luc 10
3 Alors Marie, prenant une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix,
38 Et se plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui
arroser les pieds de ses larmes; et elle les essuyait avec ses cheveux, les
couvrait de baisers, les oignait de parfum. et la maison s'emplit de la
senteur du parfum.
« Je vous salue Marie »
Jean 12, Luc 7
8 A cette vue les disciples furent indignés: "A quoi bon ce gaspillage?
Dirent-ils; 9 cela pouvait être vendu bien cher et donné à des pauvres." 10
Jésus s'en aperçut et leur dit: "Pourquoi tracassez-vous cette femme? C'est
vraiment une bonne oeuvre qu'elle a accomplie pour moi.
« Je vous salue Marie »
Matthieu 26
7 Les pauvres, en effet, vous les aurez toujours avec vous et, quand vous
le voudrez, vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas
toujours. 8 Elle a fait ce qui était en son pouvoir: d'avance elle a parfumé
mon corps pour l'ensevelissement. 9 En vérité, je vous le dis, partout où
sera proclamé l'Evangile, au monde entier, on redira aussi, à sa mémoire,
ce qu'elle vient de faire."
« Je vous salue Marie »
Marc 14

39 Le Pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même: "Si cet homme était
prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est: une
pécheresse!" 40 Mais, prenant la parole, Jésus lui dit: "Simon, j'ai quelque
chose à te dire. 44 "Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, et
tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds; elle, au contraire, m'a arrosé les
pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne m'as pas
donné de baiser; elle, au contraire, depuis que je suis entré, n'a cessé de
me couvrir les pieds de baisers. 46 Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête;
elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds.
« Je vous salue Marie »
Luc 7
47 A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont
remis parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet
peu montre peu d'amour." 48 Puis il dit à la femme: "Tes péchés sont
remis." 50 "Ta foi t'a sauvée; va en paix."
« Je vous salue Marie »
Luc 7
21 "Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et
la mettent en pratique. 50 Car quiconque fait la volonté de mon Père qui
est aux cieux, celui-là m'est un frère et une sœur et une mère."
« Je vous salue Marie »
Luc 8, Matthieu 12
25 Or près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère,
Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26 Jésus donc voyant sa
mère et, se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère:
"Femme, voici ton fils." 27 Puis il dit au disciple: "Voici ta mère."
« Je vous salue Marie »
Jean 19
9 Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut d'abord à
Marie de Magdala dont il avait chassé sept démons. 10 Celle-ci alla le
rapporter à ceux qui avaient été ses compagnons et qui étaient dans le
deuil et les larmes. 11 Et ceux-là, l'entendant dire qu'il vivait et qu'elle
l'avait vu, ne la crurent pas.
« Je vous salue Marie »
Marc 16
Gloire soit au Père, au Fils, et au Saint Esprit
comme il était au commencement, maintenant et toujours
et dans les siècle des siècles.
AMEN

Consécration de soi-même à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, par les
mains de Marie.
Ô Sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu
et homme, fils unique du Père éternel et de Marie toujours vierge, je vous
adore profondément dans le sein et les splendeurs de votre Père, pendant
l’éternité ; dans le sein virginal de Marie votre très digne Mère, dans le
temps de votre incarnation.
Je vous rends grâces de ce que vous vous êtes anéanti vous-même en
prenant la forme d’un esclave, pour me tirer du cruel esclavage du démon.
Je vous loue et glorifie de ce que vous avez bien voulu vous soumettre à
Marie votre sainte Mère, en toutes choses, afin de me rendre par elle votre
fidèle esclave.
Mais, hélas ! ingrat et infidèle que je suis, je ne vous ai pas gardé les
promesses que je vous ai si solennellement faites dans mon baptême ; je
n’ai point rempli mes obligations ; je ne mérite pas d’être appelé votre
enfant ni votre esclave ; et comme il n’y a rien en moi qui ne mérite vos
rebuts et votre colère, je n’ose plus par moi-même approcher de votre très
sainte et auguste majesté.
C’est pourquoi j’ai recours à l’intercession de votre très sainte Mère que
vous m’avez donnée pour médiatrice auprès de vous ; et c’est par son
moyen que j’espère obtenir de vous la contrition et le pardon de mes
péchés, l’acquisition et la conservation de la sagesse.
Je vous salue donc, ô Marie immaculée, tabernacle vivant de la divinité,
où la Sagesse éternelle cachée veut être adorée des anges et des hommes ;
je vous salue, ô reine du ciel et de la terre, à l’empire de qui est soumis
tout ce qui est au-dessous de Dieu.
Je vous salue, ô refuge assuré des pécheurs, dont la miséricorde ne
manque à personne ; exaucez les désirs que j’ai de la divine sagesse, et
recevez pour cela les voeux et les offres que ma bassesse vous présente.

Moi N…, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd’hui entre vos
mains les voeux de mon baptême ; je renonce pour jamais à Satan, à ses
pompes et à ses oeuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la
Sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma
vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n’ai été jusqu’ici. Je vous
choisis aujourd’hui en présence de toute la cour céleste pour ma Mère
et Maîtresse ;
je vous livre et consacre, en qualité d’esclave, mon corps et mon âme,
mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes
actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein
droit de disposer de moi et de tout ce qui m’appartient, sans
exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans
le temps et l’éternité.
Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite offrande de mon esclavage en
l’honneur et union de la soumission que la Sagesse éternelle a bien voulu
avoir à votre maternité ; en hommage de la puissance que vous avez tous
deux sur ce petit vermisseau et ce misérable pécheur ; en action de grâces
des privilèges dont la sainte Trinité vous a favorisée. Je proteste que je
veux désormais comme votre véritable esclave, chercher votre honneur et
vous obéir en toutes choses.
Ô Mère admirable, présentez-moi à votre cher Fils en qualité d’esclave
éternel, afin que m’ayant racheté par vous il me reçoive par vous.
Ô Mère de miséricorde, faites-moi la grâce d’obtenir la vraie sagesse de
Dieu, et de me mettre pour cela au nombre de ceux que vous aimez, que
vous enseignez, que vous conduisez, que vous nourrissez et protégez
comme vos enfants et vos esclaves.
Ô Vierge fidèle, rendez-moi en toutes choses un si parfait disciple,
imitateur, et esclave de la Sagesse incarnée, Jésus-Christ votre Fils, que
j’arrive, par votre intercession, à votre exemple, à la plénitude de son âge
sur la terre et de sa gloire dans les cieux.
Ainsi soit-il.
Saint Louis-Marie Grignion de Montfort.
L'amour de la Sagesse Eternelle
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