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Prier le Rosaire  

sur les pas du Bienheureux Charles de Foucauld 

 

Mystères joyeux 

L’Annonciation : Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole (Lc 1, 38). 

Notre Dame qui, par ton « Oui » a changé la face du monde, prends près de Toi ceux qui veulent dire «oui» pour 

toujours. Tu sais le prix de ce mot, fais que nous ne reculions pas devant ce qu’il exige de nous; apprends-nous à le 

dire comme Toi, dans l’humilité, la simplicité et l’abandon à la Volonté du Père. Demande à ton fils, Jésus, que nos 

«oui» quotidiens servent plus parfaitement la Volonté de Dieu pour notre bonheur et celui du monde entier (Charles 

de Foucauld). 

Notre Dame, apprends-nous à dire « oui » comme Toi. 

La Visitation : En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, 

dans une ville de Judée (Lc 1, 39). 

Ce que va faire la Vierge dans sa Visitation, ce n'est pas une visite à sa cousine pour se consoler mutuellement par le 

récit des merveilles de Dieu en elles. C'est encore moins une visite de charité matérielle pour aider sa cousine dans 

les derniers mois de sa grossesse et dans ses couches. C'est bien plus que cela. Marie part pour sanctifier saint Jean, 

pour lui annoncer la Bonne Nouvelle, pour l'évangéliser et le sanctifier, non par ses paroles, mais en portant Jésus en 

silence, auprès de lui, au milieu de sa demeure (Charles de Foucauld). 

Prions pour les religieux voués à la contemplation ; qu'ils portent Jésus, au milieu des hommes, en silence, sans 

paroles. 

La Nativité : Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire (Lc 2, 12). 

Si vous aviez d'abord appelé les riches, les pauvres n'auraient pas osé s'approcher de vous, ils se seraient cru obligés 

de rester à l'écart à cause de leur pauvreté, ils vous auraient regardé de loin, laissant les riches vous entourer. Mais 

en appelant les bergers les premiers, vous avez appelé à vous tout le monde. Que vous êtes bon ! Comme vous avez 

pris le bon moyen pour appeler d'un seul coup autour de vous tous vos enfants, sans aucune exception (Charles de 

Foucauld). 

A l'école de Charles de Foucauld, que Jésus nous enseigne à entrer dans cette pauvreté où il nous conduit. 

La Présentation de Jésus : Les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur (Lc 2, 22). 

Dans la présentation, vous vous offrez tout entier à votre Père, sans restriction, corps et âme, répétant les paroles du 

psaume que vous disiez dès votre incarnation, dès votre naissance : Voici je viens… pour faire votre volonté (Charles 

de Foucauld). 

Apprends-nous, Seigneur, à reconnaître ta volonté dans notre existence de chaque jour. 

Le Recouvrement de Jésus au Temple : Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? (Lc 2, 49). 
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Chaque fois que nos actes ne tendent pas à la gloire de Dieu, au salut de notre âme, ou au salut des âmes des autres, 

nous ne sommes pas occupés à l'affaire de notre Père : nous nous volons à lui, nous lui volons notre temps et les 

moyens qu'il nous a donnés : «Il vous sera demandé compte même d'une parole oiseuse que vous aurez dite» 

(Charles de Foucauld). 

Demandons la grâce d'être à chaque instant là où Dieu nous veut. 

 

Mystères lumineux 

Le Baptême : Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain (Mc 1,9). 

Après trente ans entiers de vie cachée, dit Jésus, je me suis fait baptiser, pour vous, par amour pour vous. Voyez 

encore une fois que tous mes actes je les fais par amour pour vous, et que par conséquent je vous appelle par tous 

mes actes à deux choses, à m'aimer par reconnaissance de cet amour dont je vous aime, et à vous aimer les uns les 

autres pour m'imiter dans cet amour où je vous embrasse tous (Charles de Foucauld). 

Que tous les baptisés, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, se sentent responsables des «plus délaissés». 

 Cana : Faites tout ce qu'il vous dira ! (Jn 2,3). 

Marie, qui a été médiatrice auprès de Charles de Foucauld pour le conduire au Cœur de Jésus sans retour, ne le 

retiendra pas. Son affection est absolument pure, car elle est toute «en Dieu». Comme fit la Vierge Marie avec Notre 

Seigneur, elle le laissera suivre sa vocation jusqu’au désert, et ce sera sa montée du Calvaire . 

Donne la force, Seigneur, aux mères de familles de ne retenir leurs enfants, de les laisser suivre leur route. 

L’Annonce du Royaume : Jésus disait : « Les temps sont accomplis: le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-

vous et croyez à l’Évangile » (Mc 1,15). 

« Votre vie publique, mon Seigneur Jésus, que fût-elle ?» « Je tâche de sauver les hommes par la parole et les 

œuvres de miséricorde, au lieu de me contenter de les sauver par la prière et la pénitence comme je le faisais à 

Nazareth… Mon zèle des âmes paraît au dehors » ((Charles de Foucauld). 

Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui vivent loin de toi. 

 La Transfiguration : Jésus fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, 

blancs comme la lumière (Mt 17,2). 

Toute la beauté de la fille du roi est au-dedans. Voilà ce que l'Esprit veut que soit notre vie de chaque jour : au-

dedans, transfigurée par l'immense amour qui la porte… au-dedans, pour que sa beauté n'apparaisse qu'à Dieu… pas 

à nous-mêmes pour que nous n'en ayons pas d'orgueil, pas aux autres non plus… Tout pour le Maître lui tout seul (P. 

Peyriguère). 

Imprègne-nous, Seigneur, de ton esprit, en méditant sans cesse tes paroles et tes exemples.  

L’Eucharistie : Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et, le donnant aux 

disciples, il dit : «Prenez, mangez: ceci est mon corps» (Mt 26,26). 

A la veille de mourir j'instituerai la sainte Eucharistie, dit Jésus, vous apprenant combien je vous aime et combien 

vous devez vous aimer les uns les autres, puisque je vous aime tant, puisque je me donne tout entier à chacun de 
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vous et que je veux vivre et être toujours en chacun de vous. Ô mon Dieu, quelles immensités d’amour ! Quels 

horizons infinis ! (Charles de Foucauld). 

Accorde-nous, Seigneur, de trouver dans l'eucharistie, la source d'une fraternité universelle. 

 

Mystères douloureux 

L’Agonie : Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! (Mt 26, 42). 

C'est la lourde et sanglante prière de l'agonie à Gethsémani, cette prière d'offrande de lui-même jointe à une vision 

aiguë de la misère des hommes, cette misère que vous côtoyez et que rien ne devrait vous faire oublier. C'et la 

prière qui est demeurée comme la petite flamme vacillante d'une veilleuse enfouie sous le lourd manteau de la 

fatigue de son corps meurtri (Petits frères de Jésus). 

Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

La Flagellation : Pilate le livra à leur volonté (Lc 23, 25). 

Leur volonté, c'est la flagellation, le couronnement d'épines, le portement de croix… Tout cela, mon Dieu, vous l'avez 

souffert par amour, pour notre amour, pour nous sanctifier, pour nous porter à vous aimer par la vue de votre 

immense amour, pour nous porter à embrasser la souffrance… Que vous nous aimez, mon Dieu ! 

Seigneur, lorsque tout nous pèse, fais-nous la grâce de nous cramponner à la vie de foi (Charles de Foucauld). 

Le Couronnement d’épines : Ils lui mirent une couronne d'épines et ils frappaient sa tête (Mc 15, 17). 

Mon Dieu, voilà où vous a conduit votre Cœur, voilà où vous a conduit votre amour pour nous ! … Pourquoi êtes-

vous là, mon Seigneur Jésus, si ce n'est parce que Dieu a tant aimé les hommes qu’il a donné pour eux son Fils 

unique et voulut qu'il souffrît ainsi pour le bien de leurs âmes ? (Charles de Foucauld). 

Jésus notre modèle, apprends-nous à tout souffrir pour toi. 

Le Portement de croix : Portant sa croix, Il se rendit au lieu du Calvaire (Jn 19, 17). 

Pour nous, par amour pour nous, vous portez cette croix, marchant lentement, vous traînant, trébuchant, tombant, 

et votre croix tombant sur vous, vous meurtrissant, vous écrasant, vous déchirant ! … Vous voyez à peine, le sang 

coule de votre tête et remplit vos yeux, inonde votre visage ! O le plus beau des enfants des hommes, en quel état 

êtes-vous ! (Charles de Foucauld). 

Seigneur, que nos chutes nous rendent humbles, dans l'espérance de ne plus retomber. 

Le crucifiement et la mort de Jésus : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Mt 27, 46). 

 

Cette parole, mon enfant, dit Jésus, est une parole d'obéissance. Je souffre ainsi pour obéir à l'idéal que Dieu s'est 

fait du Messie, à la conception du Messie qui était dans l'esprit divin avant la création de mon âme humaine, que 

Dieu a dépeinte dans les prophéties, qu'il m'a révélées dès le premier moment de la création de mon âme, et à 

laquelle je me suis tout de suite soumis de tout mon cœur (Charles de Foucauld). 

Père, je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je 

t'aime. 
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Mystères glorieux 

La Résurrection : Jésus vint à leur rencontre et dit : « Réjouissez-vous». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et 

elles se prosternèrent devant lui (Mt 28, 9). 

Voici la joie de Pâques. La joie de Dieu nous est donnée dans le Christ, mais nous ne pouvons, pour le moment, qu'en 

jouir imparfaitement et par intermittence… Cette joie nous attend, elle attend l'humanité entière. Nous sommes 

tous en marche vers cette joie, bien souvent comme des aveugles (René Voillaume). 

Demandons au Seigneur que notre esprit soit toujours occupé de lui ou de ce qu’il nous charge de faire pour son 

service. 

L’Ascension : Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu (Mc 16, 19). 

Voici la fin du plus beau jour de l’année ! du plus beau jour pour vous, mon frère, mon époux, mon bien-aimé, mon 

Dieu Jésus et par conséquent du plus beau jour pour moi… Le Seigneur monte sur l'aile des vents… Tout en sachant 

ce que nous perdons à l'Ascension, nous savons aussi de combien de manières ce bon Jésus reste avec nous (Charles 

de Foucauld). 

Avec ta grâce, Seigneur, que notre prière s'élève sans interruption vers le ciel, comme une fumée d’encens. 

La Pentecôte : Ils furent tous remplis du Saint Esprit (Ac 2, 4). 

Oh Seigneur Jésus, envoyez-nous votre Esprit, envoyez-le à tous les hommes, vos enfants, à tous les hommes pour 

qui vous êtes mort, à tous les hommes que vous aimez, à tous puisque vous voulez que tous vous suivent, que tous 

vous imitent en vous aimant, en vous obéissant, envoyez-le en particulier à tous ceux que vous avez mis plus près de 

moi sur la terre… (Charles de Foucauld). 

Esprit Saint, envoie ta lumière à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. 

L’Assomption : Un grand signe 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). 

Vous donnez à Adam l'espérance de la plus grande gloire et du plus grand bonheur. Vous lui laissez voir de loin, cette 

semence et cette femme bénie par qui sera brisée la tête du serpent (Charles de Foucauld). 

Prions pour l'Église qui peine et qui souffre, pour les chrétiens qui seraient tentés de perdre confiance. 

Le Couronnement de Marie : Il jette les souverains à bas de leurs trônes et il élève les humbles (Lc 1,52). 

Tous nous devons traiter la sainte Vierge comme une mère, lui rendre les devoirs qu'un bon fils doit à une très 

bonne mère : affection, honneur, service, confiance ; en un mot, tout ce que Notre Seigneur lui-même rendait à la 

très sainte Vierge (Charles de Foucauld). 

Par la prière de la Vierge Marie, accorde-nous Seigneur de choisir la meilleure part qui a été la sienne et celle de 

saint Joseph, à Nazareth. 
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Prier le Rosaire  

avec des saintes et des religieuses dominicaines 

 

Mystères joyeux 

L’Annonciation : Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1, 38). 

Quand il entra dans le sein de la Vierge Marie, le Seigneur Jésus chercha en elle cette humilité que nous voyons 

surabonder dans tous les mystères qui découlèrent de cette divine source, et c'est là un ornement si beau, que notre 

âme, si elle en est revêtue, attire Dieu, du ciel sur la terre, pour habiter en elle. (Sainte Catherine de Ricci) 

Prions pour les enfants à naître. 

 La Visitation : En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, 

dans une ville de Judée (Lc 1, 39). 

Rien ne doit nous empêcher de secourir notre prochain dans ses nécessités spirituelles et temporelles. Sans nous 

arrêter à l'utilité ou à la consolation que nous pourrions recevoir il faut l'aimer et le secourir parce que Dieu l'aime. 

(Sainte Catherine de Sienne) 

Prions pour les missionnaires. 

La Nativité : Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire (Lc 2, 16). 

A peine Jésus est-il venu habiter parmi nous, qu’il choisit pour sa compagne la souffrance, les humiliations, le 

délaissement, comme il le fera durant tout le cours de sa vie jusqu’à son dernier soupir ! En descendant sur la terre, 

il trouve autour de son berceau la pauvreté la plus grande avec tout ce qu’elle a de plus pénible et de plus affreux ! 

(Sœur Rose Wehrlé, fondatrice des monastères du Rosaire Perpétuel) 

Prions pour les pauvres. 

La Présentation de Jésus : Les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur (Lc 2, 22). 

La mère de Dieu se présenta au Temple. Elle était vraiment cette arche où fut déposé celui qui est l'auteur des divins 

commandements et le premier observateur de la loi divine, étant venu lui-même l'accomplir et l'enseigner par les 

œuvres et non par les paroles. Considérez la Présentation de Jésus, au jour où il s'offre à son Père éternel, sur le bois 

de la très sainte croix. Deux mystères ordonnés pour la rédemption de notre âme. (Sainte Catherine de Ricci) 

Prions pour les consacrés. 

Le Recouvrement de Jésus au Temple : Ils trouvèrent le jeune Jésus dans le Temple, assis au milieu des docteurs de 

la Loi (Lc 2, 46). 

Il faut aller dans le Temple et c'est là qu'il se trouve. Que le cœur se lève donc et qu'il aille dans le temple de son 

âme, c'est là qu'en se connaissant soi-même on reconnaîtra la bonté de Dieu qui est celui qui est… Il faut s'appliquer 

à connaître la volonté de Dieu qui ne veut et ne cherche que notre sanctification. (Sainte Catherine de Sienne) 

Prions pour ceux qui cherchent Dieu. 
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 Mystères lumineux 

Le Baptême : Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent (Mt 3, 16). 

Comme l'homme doit retourner son vêtement quand il s'en dépouille, ainsi l'âme doit se défaire complètement de 

sa volonté propre, si elle veut endosser parfaitement celle du Seigneur. Et comment s'en dépouille-t-elle? Par la 

lumière que l'on obtient en usant librement de cette lumière que nous avons reçue au saint baptême: c'est là que 

dans la lumière, l'âme a connu la lumièr (Catherine de Sienne) 

Prions pour ceux qui se préparent au baptême. 

 Cana : Sa mère dit à ceux qui servaient : «Tout ce qu’il vous dira, faites-le» (Jn 2, 5). 

Son ange vint trouver Agnès et lui dit : «Eh bien! Etes-vous contente ?» « Je le suis, en faisant la volonté de mon 

Epoux… Qu'il fasse en tout sa volonté ». (Agnès de Langeac) 

Prions pour ceux qui se consacrent à la Vierge Marie. 

 L’Annonce du Royaume : Convertissez-vous et croyez à l’Évangile (Mc 1, 5). 

Nous voyons Jésus prêcher admirablement à ses disciples et même à tout le monde; aussi est-ce de ce discours que 

se tire le fondement de toute vertu: la charité. (Sainte Catherine de Ricci) 

Prions pour les prédicateurs. 

 La Transfiguration : Jésus fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, 

blancs comme la lumière (Mt 17, 2). 

Toi seul qui es la lumière, nous a montré la lumière sous le voile de notre humanité. Et que reçoit l'âme revêtue de 

cette lumière ? Elle est délivrée des ténèbres, de la faim, de la soif et de la mort. Par ce vêtement étincelant l'âme 

est comme un soleil : cette lumière de vérité réchauffe l'âme du feu de la charité. (Sainte Catherine de Sienne) 

Prions pour ceux qui traversent d'épaisses ténèbres spirituelles. 

L’Eucharistie : Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit: «Prenez, ceci est 

mon corps» (Mc 14, 22). 

Voici qu'en cette Cène, au moment des adieux, on voit se profiler l'Heure du sacrifice de la chair dont Marie fut le 

premier calice tout débordant d'un sang qui descendait des cieux. Tout est immaculé pour ce rappel troublant 

de ton corps à manger et de ton sang à boire. (Sœur Dominique de la Vierge, monastère de Blagnac) 

Prions pour les prêtres. 

 

Mystères douloureux 

L’Agonie : Jésus leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez » (Mc 14, 34). 

Nous trouvons le Seigneur Jésus attristé, puis nous voyons sa pure humanité humiliée dans une agonie mortelle 

devant le Père céleste et lui demandant que, s'il est possible, passe loin d'elle le calice de l'horrible Passion ; mais par 

une ardente soif du salut de notre pauvre âme captive, il s'abandonne à la volonté de son Père éternel, et reprend sa 

course vers ses ennemis auxquels il se livre pour être leur proie. (Sainte Catherine de Ricci) 
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Prions pour les agonisants. 

 La Flagellation : Après avoir fait flageller Jésus, Pilate le livra pour qu’il soit crucifié (Mc 15, 15). 

Notre Seigneur apparut à Agnès et lui dit : « Moi, j'ai tout enduré pour les pécheurs ; lorsqu'on m'injuriait, je ne 

disais mot ; lorsqu'on se moquait de moi, je ne disais rien; tant d'opprobres ai-je reçu sans ouvrir la bouche pour me 

plaindre». (Sainte Agnès de Langeac) 

Prions pour ceux qui sont torturés, méprisés. 

 Le Couronnement d’épines : Les soldats lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont tressée (Mc 15, 17).  

Lui, le Juge céleste, est garrotté et mené devant les juges terrestres. Il se tient comme un doux Agneau au milieu de 

tous les coups et des opprobres que ces chiens lui font endurer ; on voile le visage et les yeux de celui à qui rien ne 

peut être caché ; il est couronné d'épines, celui qui est le dispensateur des couronnes éternelles. (Sainte Catherine 

de Ricci) 

Prions pour ceux qui sont laissés pour compte dans les sociétés de consommation.  

Le Portement de croix : Jésus lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le Crâne (Jn 19, 17). 

Jésus, faites-moi trouver des charmes à porter votre croix, ou faites-moi plutôt trouver des charmes, quand j'ai tous 

les dégoûts. Que je n'ai pas d'attrait, que je languis, quand la croix est pour moi un fardeau ! Oh, oui, votre amour, ô 

mon Epoux bien-aimé, est le seul attrait qu'ambitionne mon âme haletante et épuisée sur les rives de Babylone. 

Votre amour, ah, qu'il me conserve et me fasse mourir. (Sœur Marie de Nazareth, monastère de Lourdes) 

Prions pour les parents qui portent une lourde croix à cause de leurs enfants. 

Le crucifiement et la mort de Jésus : C’était la troisième heure lorsqu’on le crucifia (Mc 15, 25). 

Ô croix! tu m’a surprise au moment où je commençais à jouir de quelque repos, et ta voix sonore m’a dit: souffrir… O 

croix amère…! mais tu viens me dire que Jésus n’a pas eu de repos et qu’il réserve le mien pour une autre vie: o 

bonne croix… J’avais consacré mon esprit à Dieu espérant qu’il serait occupé à le louer et à le bénir et tu es venue 

semer le trouble, la crainte, o croix amère…, mais tu me dis que l’esprit qui aspire à monter si haut doit être pur et 

qu’il ne peut l’être sans ton passage. Viens donc, o bonne croix. (Sœur Marie de Nazareth, monastère de Lourdes) 

Prions pour les mourants, pour ceux qui sont tués. 

 

Mystères glorieux 

La Résurrection : Il est ressuscité : il n’est pas ici (Mc 16, 6). 

Le jour de Pâques, Agnès vit ressusciter notre Seigneur en esprit ; il lui semblait un beau soleil. Elle reçut ce jour-là de 

grandes consolations dans son âme, et elle pensait qu'elle brûlait du grand feu qu'elle sentait dans son cœur. (Agnès 

de Langeac, monastère des Dominicaines de Langeac) 

Prions pour les chrétiens qui ne croient plus en la résurrection du Seigneur.  

L’Ascension : Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes (Ep 4, 8). 
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Lui, le Puissant des puissants, a réduit en captivité le démon, et il est monté au ciel dans sa force. Là, dans l'éclat, 

dans la sublimité de sa gloire, il jouit avec son Père de tous les biens célestes. Roi de la vie éternelle, il nous a faits 

ses cohéritiers, ses copartageants, lui dont la contemplation rassasie tous les désirs des anges ; lui d'une telle beauté 

que toutes les créatures ne peuvent se lasser de l'admirer, lui dont l'aspect, dont les paroles ont un charme sans 

égal! C'est lui qui sera notre récompense. (Bienheureuse Colombe de Rieti, monastère des sœurs du Tiers-Ordre de 

saint Dominique) 

Prions pour que nos désirs soient tendus vers le Royaume.  

La Pentecôte : Des langues qu’on aurait dites de feu leur apparurent, qui se partageaient (Ac 2, 3). 

Je confesse, ô douce et éternelle bonté de Dieu, que la clémence de ton Esprit Saint, que ta charité de feu veulent 

embraser mon cœur pour se l'unir, mon cœur et celui de toute créature raisonnable. J'adjure la clémence de l'Esprit 

Saint, brasier et abîme de charité, de faire enfin miséricorde au monde. (Sainte Catherine de Sienne) 

Prions pour que l'Esprit conduise nos vies. 

 L’Assomption : Un grand signe 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). 

Permettez-moi, ô Vierge Immaculée, Reine du saint Rosaire, de vous prendre aujourd’hui pour ma mère, ma 

patronne, mon refuge et ma protectrice. N’êtes-vous pas, ô Vierge bénie, plus belle que les anges, plus belle que 

l’astre des nuits, plus brillante que le soleil ? Qui pourrait donc vous refuser son cœur ? Je vous donne le mien, car 

vous êtes belle, enrichie de toutes les grâces, comblée de toutes les perfections. (Sœur Marie de Nazareth) 

Prions pour les âmes du purgatoire. 

 Le Couronnement de Marie : Etreins la sagesse et elle t’élèvera, elle fera ta gloire si tu l’embrasse ; sur ta tête elle 

posera un diadème de grâce, elle t’offrira une couronne d’honneur (Pr 4,8-9). 

La dernière et suprême fête de notre maman du ciel confère avec une plus grande abondance ses dons et ses grâces 

à qui les demande avec foi. Notre mère recherche de notre part alliance et conformité, si nous voulons recevoir ses 

grâces. Combien plus se réconforte et prend courage l'âme unie à cette glorieuse Vierge de qui dépend la fidélité de 

Dieu ! (Sainte Catherine de Ricci) 

Prions pour que Marie protège tous ses enfants en danger. 
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Prier le Rosaire avec Notre-Dame de Grâces de Cotignac 

 

1er mystère joyeux : l’Annonciation à Notre Dame 

Le 10 août 1519, à Cotignac, Jean de la Baume vit apparaître une belle Dame enveloppée de lumière : « Je suis la 

Vierge Marie ». C’est le nom qu’elle donne en premier. Elle est la Vierge, épouse du Saint-Esprit ; elle est la Vierge 

que vient trouver l’ange Gabriel et qu’il salue « pleine de grâce ». Vierge Marie, nous admirons votre pureté, vous qui 

êtes pleine de grâce. Purifiez-nous, purifiez nos cœurs. 

2e mystère joyeux : la Visitation de Notre Dame à sainte Elisabeth 

« Je suis la Vierge Marie ». Elle se tient debout, les pieds posés sur un croissant de lune, comme le dit l’Apocalypse ; 

elle porte dans ses bras l’Enfant-Jésus. Quand la Sainte Vierge apparaît, elle n’est jamais seule à nous faire du bien ; 

son Fils ne la quitte pas. Au jour de la Visitation, elle le portait aussi ; il a purifié saint Jean-Baptiste et éclairé la foi de 

sainte Elisabeth. Sainte Mère de Dieu, daignez nous visiter avec votre Fils ; préparez-nous à recevoir votre visite avec 

une grande foi. 

3e mystère joyeux : la Naissance de Jésus à Bethléem 

« Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et aux consuls de Cotignac de me bâtir, ici-même, une église, sous le 

vocable de Notre- Dame de Grâces, et qu’on y vienne en procession pour recevoir les grâces que je veux y répandre. 

» La première procession jusqu’à la Mère et au Fils de Dieu fut celle des bergers à la crèche puis celle des Mages. 

Notre Dame appelle tous les chrétiens à venir à leur suite à la crèche, à l’église, au tabernacle, pour trouver la Mère 

et le Fils. Notre-Dame de Grâces, enflammez notre zèle à venir prier dans vos sanctuaires et adorer le Saint-

Sacrement. 

4e mystère joyeux : La Présentation de Jésus au Temple 

« Allez dire au clergé et aux consuls de Cotignac de me bâtir, ici-même une église. » Notre-Dame de Grâces veut une 

église pour qu’y soit offert le Saint Sacrifice de la Messe. Le jour de la Présentation au Temple, Marie a déjà offert 

son Fils en sacrifice, et ce sacrifice préparait celui de la Croix et de la Messe. Notre Dame de Grâces, donnez-nous le 

sens de la Messe, apprenez-nous à nous unir au Sacrifice de votre Fils. 

5e mystère joyeux : Le Recouvrement de Jésus au Temple et la vie cachée à Nazareth 

Jésus a vécu trente ans de vie cachée, à Nazareth, et Marie méditait en son cœur cet abaissement du Fils de Dieu. De 

même, chaque fois qu’elle apparaît, Notre Dame s’adresse aux humbles : le bûcheron Jean de la Baume à Cotignac, 

le Frère Fiacre de Paris sont de ceux-là. Notre Dame de Grâces, obtenez-nous de bannir de nos vies l’esprit du monde, 

l’esprit de jouissance et d’orgueil, pour être vraiment vos enfants. 

 

1er mystère lumineux : Le Baptême de Jésus 

« C’est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis tout mon amour » Marc 1,11. La vie du baptisé est vie du Christ en lui. 

Demandons la grâce de consentir entièrement à ce que Dieu veut voir en nous. Notre Dame de Grâces, donnez-nous 

d’aimer tout ce que Jésus aime. 
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2e mystère lumineux : Les Noces de Cana 

« Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui » Jean 2,11.  Comme autrefois à Cana, Jésus est toujours présent 

et agissant dans notre vie quotidienne. Notre Dame de Grâces, donnez-nous de recourir à vous avec confiance. 

3e mystère lumineux : L’Avènement du Royaume de Dieu 

« Les temps sont accomplis : le Règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » 

Marc 1, 15. Marie, Mère de miséricorde n’attend qu’un mot, qu’un geste, qu’un appel pour nous décider à recevoir 

le sacrement du pardon. Notre Dame de Grâces, accordez-nous la grâce de la foi et la conversion. 

4e mystère lumineux : La Transfiguration 

« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. Et il fut 

transfiguré devant eux. » Marc 9, 2. En se manifestant aux disciples tel qu’il est réellement c’est-à-dire le Fils de Dieu, 

le Christ nous découvre notre finalité et la grandeur de notre nature humaine. Notre Dame des Grâces, donnez-nous 

la grâce de découvrir les épreuves de la vie par des grâces nous unissent plus fortement à Dieu. 

5e mystère lumineux : L’Institution de l’Eucharistie 

 « Prenez, ceci est mon corps ». Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, répandu pour la multitude ». 

Marc 14, 22. Prions pour que toutes nos actions deviennent des « actes eucharistiques », comme le lavement des 

pieds … Notre Dame des Grâces, donnez-nous d’unir tous nos actes d’offrande à l’offrande de Jésus.  

 

 

1er mystère douloureux : L’Agonie de Jésus au jardin des oliviers 

« Étant en agonie, Jésus priait plus instamment et sa sueur devint comme des gouttes de sang découlant jusqu’à 

terre. » (Lc. XXII, 44). Le sang de Jésus coule ainsi pour tous les pécheurs du monde, même les plus endurcis. Notre-

Dame de Grâces, nous venons vous demander des grâces de conversion personnelle, pour nous-mêmes, pour ceux qui 

nous entourent. 

2e mystère douloureux : La Flagellation de Jésus  « Après avoir fait battre Jésus de verges, Pilate le leur livra pour 

qu’il soit crucifié. » (Mc. XV, 15). Notre-Dame de Grâces, nous venons vous demander la grâce, d’être prêts à souffrir 

et à offrir, plutôt que de commettre un péché mortel. 

3e mystère douloureux : Le Couronnement d’épines de Jésus 

« Tu l’as dit, je suis Roi. » (Jn. XVIII, 37) Jésus s’est soumis à l’interrogatoire de Pilate pour témoigner, une dernière 

fois avant sa mort, de sa Royauté : « Tu n’aurais sur moi aucun pouvoir, s’il ne t’avait été donné d’en-haut. »  Notre-

Dame de Grâces, nous venons vous demander des grâces de conversion pour notre pays. 

4e mystère douloureux : Jésus monte au Calvaire 

« Vraiment c’étaient nos maladies qu’il portait, nos douleurs dont il s’était chargé. » (Is. LIII, 4) Sur le chemin du 

Calvaire, Jésus a porté sa Croix pour guérir les hommes ; sa Mère a gravi ce chemin avec lui. À Cotignac, elle a 

répandu ses bienfaits sur les corps et sur les âmes, comme en témoignent les nombreux ex-voto. Notre-Dame de 

Grâces, nous venons aussi vous demander des grâces temporelles pour nos familles : qu’elles soient pour nous le 

signe de votre bonté maternelle. 
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5e mystère douloureux : La mort de Jésus sur la Croix 

« Seigneur, entre vos mains je remets mon esprit. » Jésus rend son âme à son Père, réalisant ainsi l’offrande parfaite 

qui sauve l’humanité de la mort et du péché.  Notre-Dame de Grâces, nous venons vous demander la grâce d’offrir 

notre mort par amour. 

 

 

1er mystère glorieux : la Résurrection de Jésus 

Jésus ressuscité a triomphé de la mort et du péché, du péché même de ceux qui l’ont crucifié. Son corps porte des 

cicatrices radieuses, signe de son triomphe. À Cotignac, Notre Dame apparaît sur le lieu de sépulture de martyrs, le 

jour de la fête du saint martyr Laurent : c’est toujours la victoire de Dieu. Notre-Dame de Grâces, augmentez notre 

foi en la victoire de la Résurrection. 

2e mystère glorieux : l’Ascension de Jésus 

« Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » (Jn. XIV, 18) Non, Jésus ne nous laisse pas orphelins puisqu’il 

nous donne sa Mère. Par chacune de ses visites dans ses apparitions, Notre Dame nous assiste et nous conforte. 

Notre-Dame de Grâces, donnez-nous une espérance invincible. 

3e mystère glorieux : la Pentecôte 

« Allez, enseignez toutes les nations, dit Jésus aux Apôtres. C’est l’envoi en mission dans le monde entier, avec la 

force du Saint Esprit. « Allez dire au clergé et aux consuls de me bâtir une église. » La Sainte Vierge envoie en mission 

Jean de la Baume ; elle envoie en mission tous ses enfants. Notre-Dame de Grâces, donnez-nous une charité ardente 

pour remplir notre mission dans le monde. 

4e mystère glorieux : l’Assomption de la Sainte Vierge 

En 1638, c’est à Notre Dame, sous le vocable de son Assomption, que le roi Louis XIII consacre son royaume. En cette 

même année, par la naissance d’un dauphin, Notre-Dame de Grâces a montré combien elle chérissait la France. 

Notre-Dame de l’Assomption, Reine de France, intercédez pour notre pays. 

5e mystère glorieux : Le Couronnement de la Sainte Vierge 

Au Ciel, Notre Dame est Reine de tous les saints. Est-il étonnant qu’elle apparaisse à Cotignac entourée de plusieurs 

habitants de la cour céleste, saint Michel, sainte Catherine, saint Bernard ? Notre-Dame de Grâces, Reine de tous les 

saints, fixez nos regards vers cette patrie céleste. 

 


