
Chapelet au Créateur et à sa Création selon les mystères glorieux 

1er MYSTER GLORIEUX : L’ASCENSION  

Fruit du mystère : la foi et la conversion 

Laudato Si 237 – « Le dimanche est le jour de la résurrection, le “premier jour” de la nouvelle création, dont 

les prémices sont l’humanité ressuscitée du Seigneur, gage de la transfiguration finale de toute la réalité 

créée. En outre, ce jour annonce « le repos éternel de l’homme en Dieu »   

Méditation : Dieu a créé la Terre. Croire en Dieu, c’est croire en son rôle de Créateur et de régisseur de 
l’Univers entier. Dieu créa l’Homme à son image afin qu’il soit gardien de la Création. Il ne faut pas oublier 
que la Création était un projet de Dieu pour préparer l’incarnation de son fils Jésus sur Terre. Mais cette Terre 
nous est donnée. Nous devons prendre soin de ce cadeau sur lequel nous habitons tous, 
ensemble. Souvenons-nous des béatitudes : « Heureux les doux, ils auront la terre en partage ». Notre Dieu 
s’est relevé de Terre afin de rejoindre le Ciel. Nous sommes appelés à la sainteté et à rejoindre le Ciel à ses 

côtés, mais en attendant, prenons conscience de notre mission sur Terre. 

2e MYSTÈRE GLORIEUX : L’ASCENSION 

Fruit du mystère : l’espérance et le désir du Ciel 
 
85 - « Entendre chaque créature chanter l’hymne de son existence, c’est vivre joyeusement dans l’amour de 
Dieu et dans l’espérance » 
212 – « Il ne faut pas penser que ces efforts ne vont pas changer le monde. Ces actions répandent dans la 
société un bien qui produit toujours des fruits au-delà de ce que l’on peut constater, parce qu’elles suscitent 
sur cette terre un bien qui tend à se répandre toujours, parfois de façon invisible. En outre, le développement 
de ces comportements nous redonne le sentiment de notre propre dignité, il nous porte à une plus grande 
profondeur de vie, il nous permet de faire l’expérience du fait qu’il vaut la peine de passer en ce monde. » 
 
Méditation :  Dans un monde remplit de catastrophes naturelles et de déchirements humains, nous pourrions 
tomber dans l’ombre et la tristesse. Nous pourrions désespérer et laisser tomber. Or Croire, c’est espérer. 
Croire, c’est aimer Dieu et se relever. Croire c’est avancer et viser la sainteté. Alors prions pour trouver 
l’espérance, la confiance en notre Seigneur et pour cheminer vers le Ciel. 

3e MYSTÈRE GLORIEUX : LA PENTECÔTE 

Fruit du mystère : la charité et le zèle apostolique 

Laudato Si 231. L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste 
dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. L’amour social nous pousse à penser 
aux grandes stratégies à même d’arrêter efficacement la dégradation de l’environnement et d’encourager 
une culture de protection qui imprègne toute la société. Celui qui reconnaît l’appel de Dieu à agir de concert 
avec les autres dans ces dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, que c’est 
un exercice de la charité, et que, de cette façon, il mûrit et il se sanctifie. 

Méditation : Le Pape François, mais aussi notre Dieu, nous appellent à aimer gratuitement. A « agir sans 

attendre d’autre récompense que celle de savoir que nous faisons Sa sainte volonté ». Dans ce monde 

déchiré, désuni, prenons un temps pour penser aux autres. Pour nous questionner sur notre manière de 

prendre soin de nos frères et sœurs. Vivons-nous vraiment la charité ? Avons-nous aussi cet élan 

d’évangélisation ? Il nous faut comprendre que l’apostolat et la charité passent par tous les petits gestes. Un 

simple sourire peut offrir le plus grand bonheur.  

4e MYSTÈRE GLORIEUX : L’ASSOMPTION 

Fruit du mystère : la dévotion à Marie 

241. « Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde blessé, avec affection et 

douleur maternelles. Comme, le cœur transpercé, elle a pleuré la mort de Jésus, maintenant elle compatit à 

la souffrance des pauvres crucifiés et des créatures de ce monde saccagées par le pouvoir humain. 

Totalement transfigurée, elle vit avec Jésus, et toutes les créatures chantent sa beauté. Elle est la Femme « 

enveloppée de soleil, la lune est sous ses pieds, et douze étoiles couronnent sa tête » (Ap 12, 1). Élevée au 

ciel, elle est Mère et Reine de toute la création. Dans son corps glorifié, avec le Christ ressuscité, une partie 

de la création a atteint toute la plénitude de sa propre beauté. Non seulement elle garde dans son cœur toute 

la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement (cf. Lc 2, 51.51), mais elle comprend aussi maintenant le sens 

de toutes choses. C’est pourquoi, nous pouvons lui demander de nous aider à regarder ce monde avec des 

yeux plus avisés. » 

Méditation : La très Sainte Vierge est un exemple qui peut nous aider à vivre l’écologie intégrale. Le Ciel, les 

étoiles et la Lune lui sont dévouées. En tant que mère et en tant que femme, elle est un exemple de sobriété 

et de dépouillement. La simplicité l’a fait rayonner. Elle a aussi vécu de grandes épreuves, inimaginables pour 

une mère. En invoquant la Vierge Marie, nous pouvons nous confier, lui demander de l’aide dans notre 

quotidien, pour nos familles et pour nous-même. Confions dans notre cœur, tous les fardeaux et offrons les 

à la Sainte Vierge afin qu’elle nous accueille dans ses bras. 

5e MYSTÈRE GLORIEUX : LE COURONNEMENT DE MARIE 

Fruit du mystère : la persévérance, l’espérance et la confiance en Marie 

243 – 345 : La vie éternelle sera un émerveillement partagé, où chaque créature, transformée d’une manière 
lumineuse, occupera sa place et aura quelque chose à apporter aux pauvres définitivement libérés. Entre-
temps, nous nous unissons pour prendre en charge cette maison qui nous a été confiée, en sachant que tout 
ce qui est bon en elle sera assumé dans la fête céleste. Ensemble, avec toutes les créatures, nous marchons 
sur cette terre en cherchant Dieu (…) Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre préoccupation pour 
cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance (…) Dieu qui nous appelle à un engagement 
généreux, et à tout donner (…) Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est 
définitivement uni à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-
il. 

Méditation : Je vous propose de porter dans votre cœur, toutes les intentions joyeuses, tous les bons 

moments de votre semaine ou de votre journée, afin de les offrir au Seigneur et à la Vierge Marie. Qu’ils nous 

aident à convertir nos cœurs et nos modes de vie. Qu’ensemble, nous gardions confiance en notre monde 

malgré ses horreurs. Que nos prières rappellent que ce monde terrestre nous prépare à une autre vie, à la 

fin des temps, où nous serons réunis et heureux



 


