
Chant d’accueil :     Une voix, un visage 
 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes   2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
à risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu.    prophète de celui qui a pris corps en toi. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine    La Parole a surgi, tu es sa résonance 
de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.   et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,   Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
 
 
 

Prière du chapelet : Les mystères lumineux 
 

Entrons dans la prière ! 
 

Le Signe de Croix : « Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen. » 
Je Crois en Dieu. (sur la croix du chapelet) 
Sur le premier grain :  Notre Père 
Sur les trois grains suivants : Je vous salue Marie . 
Sur le dernier grain : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit... » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er mystère glorieux: La Résurrection (vivre en homme nouveau) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Père 
10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis « 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 mi-
séricorde. » 
 
 
 
 

2ème mystère glorieux: L’Ascension (aspirer aux choses d’en haut) 
 

« Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s’assit à la 
droite de Dieu. » Mc 16, 19 
 

Notre Père 
10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au com-
mencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis « 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. » 

Temps de prière communautaire 
 

Mardi 15 décembre 2020 
 

Prière du chapelet : Les mystères glorieux 

« Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se ren-
dirent au sépulcre, portant des aromates qu’elles avaient préparés. 
Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrè-
rent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne sa-
vaient que penser, lorsque deux hommes se présentèrent à elles, avec un vê-
tement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers le sol. Ils 
leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas 
ici, il est ressuscité. » Lc 24, 1-6 

https://www.paris.catholique.fr/je-crois-en-dieu-ou-credo.html
https://www.paris.catholique.fr/la-priere-du-seigneur-notre-pere.html
https://www.paris.catholique.fr/je-vous-salue-marie.html


3ème mystère glorieux: La Pentecôte (se laisser guider par l’Esprit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Père 
10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis « 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 mi-
séricorde. » 
 

4ème mystère glorieux: L’Assomption (demander la grâce d’une bonne mort) 
 
 
 
 
 
 

Notre Père 
10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, 
comme il était au commencement, maintenant et toujours 
dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis  « 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. » 
 

5ème mystère glorieux: Le Couronnement de la Vierge Marie (se confier à la Vierge Marie) 

Notre Père 
10 je vous salue Marie  
Gloire à Dieu : « Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au com-
mencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. » 
 

Puis  « 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 mi-
séricorde. » 

« Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! » Lc 
1, 48-49 

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, 
ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait 
dites de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. 
Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres 
langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » Ac 2, 1-4 

« Un signe grandiose apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour 
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze 
étoiles. » Ap 12, 1 

Pour conclure notre prière, prions ensemble la Prière de l'Angélus : 
 

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie. R/ Et elle conçut du Saint-Esprit. 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, 
 

V. Voici la Servante du Seigneur ! R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. 
Je vous salue Marie... 
 

V. Et le Verbe s’est fait chair. R/ Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie... 
 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses 
du Christ. 
 

Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as 
fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jus-
qu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen 



 

La Résurrection 
 

Fruit du mystère : vivre en homme nouveau. 

 
1er mystère glorieux 



L’Ascension  
 

Fruit du mystère : aspirer aux choses d’en haut.  
 

 
2 ème mystère glorieux 



La Pentecôte  
 

Fruit du mystère : se laisser guider par l’Esprit.  
 

 
3 ème mystère glorieux 



4 ème mystère glorieux 

L’Assomption  
 

Fruit du mystère : demander la grâce d’une bonne mort.  



Le Couronnement de la Vierge Marie 
 

Fruit du mystère : se confier à la Vierge Marie.  
 

 
5 ème mystère glorieux 


