
Chapelet des mystères Joyeux



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 »
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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- l'ANNONCIATION
« Notre Père qui es aux cieux »

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 » Luc 1/26-27

 28  Il  entra  et  lui  dit:  "Réjouis-toi,  comblée  de  grâce,  le
Seigneur est avec toi." 29 A cette parole elle fut toute troublée,
et elle se demandait ce que signifiait cette salutation.

« Je vous salue Marie » Luc 1/28-29

30 Et l'ange lui dit: "Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé
grâce auprès de Dieu. 31 Voici que tu concevras dans ton sein et
enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus.

« Je vous salue Marie » Luc 1/30-31

32 Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David, son père; 33 il régnera sur
la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de
fin."

« Je vous salue Marie » Luc 1/32-33

34 Mais Marie dit à l'ange: "Comment cela sera-t-il, puisque je
ne  connais  pas  d'homme?"  35  L'ange  lui  répondit:  "L'Esprit
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé
Fils de Dieu.

« Je vous salue Marie » Luc 1/34-35



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 1/38

18 Or telle fut la genèse de Jésus Christ. Marie, sa mère, était
fiancée à Joseph: or, avant qu'ils eussent mené vie commune,
elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint.

« Je vous salue Marie » Matthieu1/18

19 Joseph, son mari, qui était un homme juste et ne voulait pas
la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit.

« Je vous salue Marie » Matthieu1/19

20  Alors  qu'il  avait  formé  ce  dessein,  voici  que  l'Ange  du
Seigneur lui apparut en songe et lui dit: "Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme: car ce qui a
été engendré en elle vient de l'Esprit Saint; 21 elle enfantera un
fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus: car c'est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés."

« Je vous salue Marie » Matthieu1/20-21

24 Une fois réveillé, Joseph fit comme l'Ange du Seigneur lui
avait prescrit: il prit chez lui sa femme; 25 et il ne la connut pas
jusqu'au jour où elle enfanta un fils, et il l'appela du nom de
Jésus.

« Je vous salue Marie » Matthieu1/24-25

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-La VISITATION
« Notre Père qui es aux cieux »

36  Et  voici  qu'Elisabeth,  ta  parente,  vient,  elle  aussi,  de
concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième
mois, elle qu'on appelait la stérile; 37 car rien n'est impossible à
Dieu."

« Je vous salue Marie » Luc  1/36-37

39 En ces  jours-là,  Marie  partit  et  se  rendit  en  hâte  vers  la
région montagneuse, dans une ville de Juda. 40 Elle entra chez
Zacharie et salua Elisabeth. 41 Et il advint, dès qu'Elisabeth eut
entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son
sein et Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint.

« Je vous salue Marie » Luc  1/39-41

42 Alors elle poussa un grand cri et dit: "Bénie es-tu entre les
femmes, et béni le fruit de ton sein! 43 Et comment m'est-il
donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur?

« Je vous salue Marie » Luc  1/42-43

44  Car,  vois-tu,  dès  l'instant  où  ta  salutation  a  frappé  mes
oreilles, l'enfant a tressailli  d'allégresse en mon sein. 45 Oui,
bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui
a été dit de la part du Seigneur!"

« Je vous salue Marie » Luc 1/44-45

46 Marie dit alors: "Mon âme exalte le Seigneur, 47 et mon
esprit tressaille de joie en Dieu mon sauveur, 48 parce qu'il a
jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais
toutes les générations me diront bienheureuse,

« Je vous salue Marie » Luc  1/46-48



49 car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses.
Saint est son nom, 50 et sa miséricorde s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

« Je vous salue Marie » Luc  1/49-50

51 Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les hommes
au  coeur  superbe.  52  Il  a  renversé  les  potentats  de  leurs
trônes et élevé les humbles,

« Je vous salue Marie » Luc  1/51-52

53 Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les 
mains vides.

« Je vous salue Marie » Luc  1/53

54 Il est venu en aide à Israël, son serviteur, se souvenant de 
sa miséricorde, – 55 selon qu'il l'avait annoncé à nos pères - 
en faveur d'Abraham et de sa postérité à jamais!"

« Je vous salue Marie » Luc  1/54-55

56 Marie demeura avec elle environ trois mois, puis elle s'en
retourna  chez  elle.  57  Quant  à  Elisabeth,  le  temps  fut
accompli où elle devait enfanter, et elle mit au monde un fils.

« Je vous salue Marie » Luc 1/56-57

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 NATIVITE
« Notre Père qui es aux cieux »

1  Or,  il  advint,  en  ces  jours-là,  que  parut  un  édit  de  César  Auguste,
ordonnant le recensement de tout le monde habité. 4 Joseph aussi monta
de Galilée,  de la ville  de Nazareth,  en Judée,  à la ville  de David,  qui
s'appelle Bethléem, - parce qu'il était de la maison et de la lignée de David
- 5 afin de se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 1-5

6 Or il advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle
devait enfanter. 7 Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de langes et
le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient de place dans la salle.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 6-7

8 Il y avait dans la même région des bergers qui vivaient aux champs et
gardaient  leurs  troupeaux  durant  les  veilles  de  la  nuit.  9  L'Ange  du
Seigneur se tint près d'eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa
clarté; et ils furent saisis d'une grande crainte.

« Je vous salue Marie » Luc2/ 8-9

10 Mais l'ange leur dit: "Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce
une grande joie, qui sera celle de tout le peuple: 11 aujourd'hui vous est né
un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. 12 Et ceci
vous servira de signe: vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes
et couché dans une crèche."

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 10-12

13 Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste,
qui louait Dieu, en disant: 14 "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur
la terre paix aux hommes objets de sa complaisance!" 15 quand les anges
les  eurent  quittés  pour  le  ciel,  les  bergers  se  dirent  entre  eux:  "Allons
jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait
connaître." 

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 13-15



16 Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né
couché dans la crèche. 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.  21 Et  lorsque furent
accomplis  les  huit  jours  pour  sa  circoncision,  il  fut  appelé  du nom de
Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 16-21

1 Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du roi Hérode, voici que
des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem 2 en disant: "Où est le roi
des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu, en effet, son astre à son lever
et sommes venus lui rendre hommage."

« Je vous salue Marie » Matthieu 2/ 1-2

3 L'ayant appris,  le roi  Hérode s'émut,  et  tout Jérusalem avec lui.  4 Il
assembla  tous  les  grands  prêtres  avec  les  scribes  du  peuple,  et  il
s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. 5 "A Bethléem
de Judée, lui dirent-ils; 

« Je vous salue Marie » Matthieu 2/ 3-5

9 Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route; et voici que l'astre, qu'ils
avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-dessus
de l'endroit où était l'enfant. 10 A la vue de l'astre ils se réjouirent d'une
très grande joie.

« Je vous salue Marie » Matthieu 2/ 9-10

11 Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et, se
prosternant, ils lui rendirent hommage; puis, ouvrant leurs cassettes, ils lui
offrirent en présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 12 Après quoi,
avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre
route pour rentrer dans leur pays.

« Je vous salue Marie » Matthieu 2/ 11-12

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-La PRESENTATION 
« Notre Père qui es aux cieux »

22 Et  lorsque  furent  accomplis  les  jours  pour  leur  purification,
selon  la  loi  de  Moïse,  ils  l'emmenèrent  à  Jérusalem  pour  le
présenter  au  Seigneur,  23  selon  qu'il  est  écrit  dans  la  Loi  du
Seigneur: Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, 24 et
pour  offrir  en  sacrifice,  suivant  ce  qui  est  dit  dans  la  Loi  du
Seigneur, un couple de tourterelles ou deux jeunes colombes.

« Je vous salue Marie » Luc 2/  22-24

25  Et  voici  qu'il  y  avait  à  Jérusalem  un  homme  du  nom  de
Syméon. Cet homme était juste et pieux; il attendait la consolation
d'Israël  et  l'Esprit  Saint  reposait  sur  lui.  26  Et  il  avait  été
divinement  averti  par  l'Esprit  Saint  qu'il  ne  verrait  pas  la  mort
avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 25-26

27 Il vint donc au Temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents
apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions
de la Loi à son égard, 28 il le reçut dans ses bras, 

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 27-28

(il) bénit Dieu et dit: 29 "Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon
ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix; 30 car mes yeux ont
vu ton salut, 31 que tu as préparé à la face de tous les peuples, 32
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël."

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 29-32

33 Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait
de lui.  34 Syméon les  bénit  et  dit  à  Marie,  sa mère:  "Vois!  cet
enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en
Israël; il doit être un signe en butte à la contradiction, -35 et toi-
même, une épée te transpercera l'âme! - afin que se révèlent les
pensées intimes de bien des coeurs."

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 33-35



39 Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la Loi
du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 39

13 Après  leur  départ,  voici  que l'Ange du Seigneur apparaît  en
songe à Joseph et lui dit: "Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa
mère, et fuis en Egypte; et restes-y jusqu'à ce que je te dise. Car
Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr."

« Je vous salue Marie » Matthieu 2/ 13

14 Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, de nuit, et se retira en
Egypte; 15 et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode;

« Je vous salue Marie » Matthieu 2/ 14-15

16 Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris
d'une violente fureur et envoya mettre à mort, dans Bethléem et
tout son territoire, tous les enfants de moins de deux ans, d'après le
temps qu'il s'était fait préciser par les mages.

« Je vous salue Marie » Matthieu 2/ 16

19 Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'Ange du Seigneur
apparaît  en songe à Joseph,  en Egypte,  20 et  lui  dit:  "Lève-toi,
prends avec toi l'enfant et  sa mère,  et mets-toi en route pour la
terre d'Israël; car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de
l'enfant." 22  averti en songe, il se retira dans la région de Galilée
23 et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth; 

« Je vous salue Marie » Matthieu 2/ 19-23  

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 RECOUVREMENT
« Notre Père qui es aux cieux »

40  Cependant  l'enfant  grandissait,  se  fortifiait  et  se
remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 40

41 Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour
la  fête  de  la  Pâque.  42  Et  lorsqu'il  eut  douze  ans,  ils  y
montèrent, comme c'était la coutume pour la fête.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 41-42

43 Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient,
l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 43

44 Le croyant  dans la  caravane,  ils  firent  une journée de
chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents
et  connaissances.  45  Ne  l'ayant  pas  trouvé,  ils  revinrent,
toujours à sa recherche, à Jérusalem.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 44-45

46 Et il  advint,  au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent
dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et
les  interrogeant;  47  et  tous  ceux  qui  l'entendaient  étaient
stupéfaits de son intelligence et de ses réponses.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 46-47



48 A sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit:
"Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois! ton père et
moi, nous te cherchons, angoissés."

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 48

49 Et  il  leur  dit:  "Pourquoi  donc  me  cherchiez-vous?  Ne
saviez-vous  pas  que  je  dois  être  dans  la  maison  de  mon
Père?" 50 Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait
de leur dire.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 49-50

51 Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth; et il
leur était soumis.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 51

 Et  sa  mère  gardait  fidèlement  toutes  ces  choses  en  son
coeur.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 51

52 Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce
devant Dieu et devant les hommes.

« Je vous salue Marie » Luc 2/ 52

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



Offrande  de  moi-même  comme  Victime  d’Holocauste  à  l’Amour
Miséricordieux du Bon Dieu

Ô mon Dieu ! Trinité Bienheureuse, je désire vous Aimer et vous faire
Aimer, travailler à la glorification de la Sainte Eglise en sauvant les âmes
qui sont sur la terre et (en) délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire.
Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire
que vous m’avez préparé dans votre royaume, en un mot, je désire être
Sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu !
d’être vous-même ma Sainteté.

Puisque vous m’avez aimée jusqu’à me donner votre Fils unique pour être
mon Sauveur et mon Epoux, les trésors infinis de ses mérites sont à moi,
je vous les offre  avec bonheur,  vous suppliant de ne me regarder qu’à
travers la Face de Jésus et dans son Cœur brûlant d’Amour.

Je vous offre encore tous les mérites des Saints (qui sont au Ciel et sur la
terre) leurs actes d’Amour et ceux des Saints Anges ; enfin je vous offre, ô
Bienheureuse  Trinité !  l’Amour  et  les  mérites  de  la  Sainte  Vierge,  ma
Mère chérie, c’est à elle que j’abandonne mon offrande la priant de vous
la présenter.

Son divin Fils, mon Epoux Bien-aimé, aux jours de sa vie mortelle, nous a
dit : « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le
donnera ! » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs ; je le
sais, ô mon Dieu ! (plus vous voulez donner, plus vous faites désirer). Je
sens en mon cœur des désirs immenses et c’est avec confiance que je vous
demande  de  venir  prendre  possession  de  mon  âme.  Ah !  je  ne  puis
recevoir  la  Sainte  Communion  aussi  souvent  que  je  le  désire,  mais,
Seigneur,  n’êtes-vous  pas  Tout-Puissant ?… Restez  en  moi,  comme au
tabernacle, ne vous éloignez jamais de votre petite hostie…

Je voudrais vous consoler de l’ingratitude des méchants et je vous supplie
de  m’ôter  ma  liberté  de  vous  déplaire,  si  par  faiblesse  je  tombe
quelquefois qu’aussitôt votre Divin Regard purifie mon âme consumant
toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-
même…



Je  vous remercie,  ô  mon Dieu ! de toutes les grâces que vous m’avez
accordées,  en  particulier  de  m’avoir  fait  passer  par  le  creuset  de  la
souffrance.  C’est  avec  joie  que  je  vous  contemplerai  au  dernier  jour
portant le sceptre de la Croix ; puisque vous (avez) daigné me donner en
partage cette Croix si précieuse, j’espère au Ciel vous ressembler et voir
briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre Passion…

Après l’exil de la terre, j’espère aller jouir de vous dans la Patrie, mais je
ne veux pas amasser de mérites pour le Ciel, je veux travailler pour votre
seul  Amour,  dans  l’unique but  de vous  faire  plaisir,  de  consoler  votre
Cœur Sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement.

Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ve
vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices
ont des taches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre Justice
et recevoir de votre Amour la possession éternelle de Vous-même. Je ne
veux point  d’autre  Trône et  d’autre  Couronne que  Vous,  ô  mon Bien-
Aimé !…

A vos yeux le temps n’est rien, un seul jour est comme mille ans, vous
pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous…

Afin de vivre dans un acte de parfait Amour, je m’offre comme victime
d’holocauste  à  votre  Amour  miséricordieux,  vous  suppliant  de  me
consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse
infinie qui sont renfermés en vous et qu’ainsi je devienne Martyre de votre
Amour ô mon Dieu !…

Que ce martyre après m’avoir préparée à paraître devant vous me fasse
enfin  mourir  et  que  mon  âme  s’élance  sans  retard  dans  l’éternel
embrassement de Votre Miséricordieux Amour…

Je  veux,  ô  mon  Bien-Aimé,  à  chaque  battement  de  mon  cœur  vous
renouveler  cette  offrande un  nombre  infini  de fois,  jusqu’à  ce  que les
ombres s’étant évanouies je puisse vous redire mon Amour dans un Face à
Face Eternel !…

Marie, Françoise, Thérèse de l’Enfant Jésus, de la Sainte Face - 
rel.carm.ind.

Fête de la Très Sainte Trinité, le 9 juin de l’an de grâce 1895
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