
Mystères lumineux (jeudi)



Notre Père…

3x Je te salue, Marie 
comblée de grâce ;
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Gloire au Père, 
au fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
Amen.

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à 
la vie éternelle. Amen.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui 
a été conçu du Saint-Esprit, est né de la



1er MYSTÈRE GLORIEUX

La Résurrection

Jésus répondit à Marthe : 
« Moi, je suis la 

résurrection et la vie » 
- (Jn 11,25).



Notre Père…

10x Je te salue, Marie 
comblée de grâce ;
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Gloire au Père, 
au fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
Amen.

Première dizaine



« Comme Jésus bénissait ses 
disciples, il fut emporté au ciel » 

(Lc 24,51).

2e MYSTÈRE GLORIEUX

L’Ascension



Notre Père…

10x Je te salue, Marie 
comblée de grâce ;
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Gloire au Père, 
au fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
Amen.

Deuxième dizaine



Jésus dit aux disciples : 
« Recevez l’Esprit-Saint » 

- (Jn 20,22).

3e MYSTÈRE GLORIEUX

La Pentecôte



Notre Père…

10x Je te salue, Marie 
comblée de grâce ;
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Gloire au Père, 
au fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
Amen.

Troisième dizaine



Jésus pria : « Père, ceux que tu 
m’as donnés, je veux que là où je 
suis, ils soient aussi avec moi » 

- (Jn 17,24).

4e MYSTÈRE GLORIEUX

L’Assomption



Notre Père…

10x Je te salue, Marie 
comblée de grâce ;
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Gloire au Père, 
au fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
Amen.

Quatrième dizaine



« Un signe grandiose apparut au ciel 
: une Femme ! 

Le soleil l’enveloppe, la lune est 
sous ses pieds et douze étoiles 

couronnent sa tête » 
(Ap 12,1).

5e MYSTÈRE GLORIEUX

Le couronnement de Marie



Notre Père…

10x Je te salue, Marie 
comblée de grâce ;
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Prie pour nous, pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Gloire au Père, 
au fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
Amen.

Cinquième dizaine



Salut, ô Reine, Mère de miséricorde : notre vie, notre douceur et 

notre espérance, salut!

Enfants d'Ève, malheureux exilés, nous élevons nos cris vers vous; 

nous soupirons vers vous, gémissant et pleurant dans cette vallée 

de larmes.

Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards 

miséricordieux; et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le 

fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô charitable, ô douce 

Vierge Marie!

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,

R. afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus Christ.

Salut, Ô Reine (Salve Regina)



PRIÈRE DE NOTRE DAME DE FATIMA

Ô mon Jésus, 

pardonnez-nous nos péchés, 

préservez-nous du feu de l'enfer, 

et conduisez au Ciel toutes les âmes, 

spécialement celles 

qui ont le plus besoin 

de votre miséricorde.



PRIÈRE À ST. MICHEL ARCHANGE
Saint Michel Archange, 

défendez-nous dans le combat, 

soyez notre secours contre la malice 

et les embûches du démon. 

Que Dieu exerce sur lui son empire, 

nous vous le demandons en suppliant. 

Et vous, Prince de la Milice Céleste, 

repoussez en enfer par la force divine 

Satan et les autres esprits mauvais 

qui rôdent dans le monde 

en vue de perdre les âmes. 

Amen !



Clôture 

(animateur/animatrice du 

jour : un mot pour rendre 

grâce à Dieu/dire une 

intention)


