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Prier le Rosaire  

Dans l’action du Saint Esprit 

 

MYSTERES JOYEUX 

 

L’Annonciation 
 
L'Esprit Saint viendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son 
ombre (Lc 1,35). 

Marie fut remplie du Saint-Esprit dès l'instant où elle porta en elle le 
Sauveur. Dès qu'elle reçut le Saint-Esprit, créateur du corps du Seigneur, et 
que le Fils de Dieu eut commencé à exister en elle, Marie aussi fut remplie 
de l'Esprit Saint (Origène). 

Prions pour que nous laissions le Christ naître en nous. 

  

La Visitation 
 
Quand Elisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-
Esprit (Lc 1,41). 

Un feu nouveau venait de descendre du ciel, était entré dans les oreilles de la Vierge en passant par les lèvres de 
Gabriel, et passa ensuite par celles de sa mère virginale pour entrer dans les oreilles de Jean encore au sein 
maternel, en sorte que à partir de ce moment le Saint-Esprit remplit ce vase d'élection et prépara cette lampe à 
Notre Seigneur Jésus-Christ (Saint Bernard). 

Prions pour tous les enfants à naître, aimés de Dieu dès le sein de leur mère. 

  

La Nativité 
 
 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière (Is 9, 1). 

Que la force rédemptrice de l'Esprit Saint transforme les armes en charrues, la destruction en créativité, la haine en 
amour et en tendresse. Ainsi nous pourrons dire avec joie : « Nos yeux ont vu ton salut » (Pape François). 

Comme à la crèche, prions et demandons à la Vierge Mère :  Ô Marie, montre-nous Jésus. 

 

La Présentation de Jésus au Temple 
 
Mes yeux ont vu le Sauveur que tu nous donnes (Lc 2,30-31). 

Bienheureux les yeux de votre âme et de votre corps ; ceux-ci, parce qu’ils ont joui de la présence visible de Dieu, 
ceux-là, parce que sans s’arrêter à ce spectacle visible, ils ont été éclairés des splendeurs de l’Esprit et ont reconnu le 
Verbe de Dieu dans une chair mortelle ; car ce Sauveur que vos yeux ont vu, c’est Jésus lui-même, dont le nom seul 
annonce le salut à la terre (Saint Grégoire de Nysse). 

Prions pour que la lumière du salut éclaire tous les cœurs et soit accueillie. 
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 Le Recouvrement de Jésus au Temple 
 
Lorsque les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils le menèrent à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur (Lc 2,22). 

Ne vous semble-t-il point que Marie aurait pu protester dans son cœur et s’écrier : « Qu'ai-je besoin de purification ? 
Pourquoi m'abstiendrais-je d'aller au temple, moi dont le sein est devenu le temple du Saint-Esprit ? ». Offrez donc 
votre fils, Vierge consacrée, et présentez au Seigneur le fruit béni de vos entrailles ; oui, offrez pour notre 
réconciliation à tous, cette hostie sainte et agréable à Dieu (Saint Bernard). 

Donne-nous, Seigneur, de savoir t'offrir tous les dons que tu nous fais, toute notre vie, les joies et les épreuves. 

 

 

MYSTERES LUMINEUX 

 

 Le Baptême de Jésus 
 
L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe (Lc 3,22). 

Nous avons vu l’Esprit Saint, mais sous une forme visible ; écoutons maintenant la voix du Père que nous ne pouvons 
voir. En effet, le Père est invisible, le Fils l’est également dans sa divinité, mais il s’est rendu visible dans le corps dont 
il s’est revêtu ; et comme le Père n’avait point ce corps, il a voulu nous prouver qu’il était présent dans le Fils en 
disant : Tu es mon Fils bien-aimé (Saint Ambroise). 

Prions pour que nous soyons fidèles à notre baptême et notre confirmation en nous laissant renouveler par l’Esprit 
Saint. Prions pour les catéchumènes.  

  

Les noces de Cana 
 
Le vin étant venu à manquer (Jn 2,3). 

Si le pain symbolise ce dont l’homme a besoin, le vin symbolise une autre surabondance dont nous avons également 
besoin. Il signifie la joie et la transfiguration de la création. Il nous extrait de notre tristesse et de la lassitude du 
quotidien et transforme nos réunions en fêtes. Ainsi le vin est-il devenu symbole des dons de l’Esprit Saint (Benoît 
XVI). 

Vivifie, Seigneur, par ton Esprit tous ceux qui se découragent ; redonne-leur la joie. 

  

L’Annonce du Royaume 
 
Et il allait par les villes et par les villages, en enseignant (Lc 13,22). 

Il n’y a pas de plus grande liberté que de se laisser guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler 
tout, et de permettre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider, de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. Il 
sait bien ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque instant. On appelle cela être mystérieusement 
féconds ! (Pape François). 

Prions pour que les baptisés laissent guider par l’Esprit Saint, au service de la nouvelle évangélisation.     
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La Transfiguration 
 
Jésus emmène ses disciples à l'écart sur une haute montagne et il se transfigura devant eux (Mt 17,1-2). 

Le Fils bien-aimé du Père, le Christ crucifié et mort, est ressuscité pour nous. Dans sa lumière, nous qui sommes 
croyants, nous voyons la lumière et « élevés par l'Esprit », comme l'affirme la liturgie de l'Eglise d'Orient, nous 
chantons la Sainte Trinité. Le cœur comblé de joie pascale, nous gravissons aujourd'hui en esprit le mont saint, qui 
domine la plaine de Galilée, pour contempler l'événement qui s'est accompli là-haut, anticipant les événements 
pascals (Saint Jean Paul II). 

Ravive, Seigneur, dans le cœur de tous ceux que nous côtoyons, le désir de te contempler un jour face à face. 

  

L’Eucharistie 
 
Prenez et mangez, ceci est mon corps (Mt 26,26). 

Invoquons Dieu miséricordieux pour qu'il envoie son Esprit Saint sur les oblats qui sont exposés, afin qu'Il transforme 
le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ. Ce que l'Esprit Saint touche est sanctifié et transformé 
totalement (Saint Cyrille de Jérusalem). 

Prions pour qu’à notre prochaine communion eucharistique, le Saint Esprit nous réunisse en un seul corps, faisant de 
nous une offrande sanctifiée et transformée, agréable au Père. 

 

 

MYSTERES DOULOUREUX 

 

L’Agonie 

 

Jésus vient vers les disciples et il les trouve endormis (Mt 26,40). 

C’était moins les yeux de leur corps que ceux de leur âme qui étaient appesantis ; car ils n’avaient pas encore reçu 
l’Esprit Saint ; aussi le Sauveur ne leur fait-il point de nouveaux reproches, mais il retourne prier une troisième fois, 
pour nous enseigner à ne point nous décourager, mais à persévérer dans la prière jusqu’à ce que nous ayons obtenu 
ce que nous avons commencé à demander (Origène). 

Nous te prions, Seigneur, pour les grands malades ; que la souffrance ne soit pas un obstacle à la confiance dans la 
prière. 

  

La Flagellation 
 
Alors Pilate prit Jésus et le fit flageller (Jn 19,1). 

Il a souffert qu'on lui lie les mains et qu'on le cloue à la croix, pour que son Esprit puisse atteindre le cœur des 
hommes (Saint Jean-Paul II). 

Donne à tous nos souffrances, Seigneur, une dimension missionnaire. 

  

Le Couronnement d’épines 
 
Ayant tressé une couronne avec des épines, les soldats la placèrent sur sa tête (Mt 27,29). 
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Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur 
de vie, viens, fais ta demeure en nous, purifie-nous de toute souillure, et sauve nos âmes, toi qui es bon (prière à 
l’Esprit Saint la plus répandue dans l’Église orthodoxe) 

Prions pour l’unité de l’Eglise, en particulier avec l’Eglise orthodoxe. 

  

Le Portement de croix 
 
Jésus, portant sa croix, arriva hors de la ville au lieu nommé Calvaire, en Hébreu Golgotha (Jn 19,17). 

De l’enfant abandonné dans un camp du Darfour à l’adolescent troublé, à un parent angoissé dans une banlieue 
quelconque, ou peut-être, en ce moment même, des profondeurs de votre cœur, jaillit un même cri d’humanité qui 
aspire à une reconnaissance, à une appartenance, à une unité. Qui satisfait ce désir humain essentiel d’être un, 
d’être en communion, d’être enrichi, d’être conduit à la vérité ? L’Esprit Saint ! Tel est son rôle : porter à son 
accomplissement l’œuvre du Christ (Benoît XVI) 

Viens Esprit Saint en tes dons, pour que nous puissions offrir au monde la cohérence et la certitude du témoignage 
chrétien. 

Le crucifiement et la mort de Jésus 
 
C'était la troisième heure quand les soldats le crucifièrent (Mc 15,25). 

Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre cœur ; je voudrais vous couvrir de 
gloire, je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir ! (…) Ô Feu consumant, Esprit d'amour, survenez en moi afin qu'il 
se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe ; que je Lui sois une humanité de surcroît, en laquelle il 
renouvelle tout son mystère (Sainte Elisabeth de la Trinité) 

Prions pour tous les mourants, par l’intercession de la Vierge Marie qui n’abandonne aucun de ses enfants. 

 

 

MYSTERES GLORIEUX 

  

La Résurrection 

 

Jésus vint, il souffla sur eux et leur dit : Recevez l'Esprit Saint (Jn 20,22). 

Si le « chef-d’œuvre » de l'Esprit Saint est la Pâque du Seigneur Jésus, mystère de souffrance et de gloire, à travers le 

don de l'Esprit, il est également possible aux disciples du Christ de souffrir avec amour et de faire de la croix la voie 

vers la lumière. L'Esprit du Fils nous donne la grâce de posséder les mêmes sentiments que le Christ et d'aimer 

comme il a aimé, jusqu'à offrir la vie pour ses frères (Saint Jean Paul II). 

Prions pour qu’en nous donnant son Esprit, le Christ entre dans notre vie afin que chacun de nous puisse dire comme 

Paul : « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 20). 

 L’Ascension 

 

Jésus fut élevé de terre sous leur regard et un nuage le déroba à leurs yeux (Ac 1,9). 



Paroisse Notre Dame de l’Espérance –  Mois marial 2020 – Rosaire du dimanche 24 mai au samedi 30 mai 
 

5 
 

Si je ne dérobe pas mon corps aux yeux de votre affection, il me sera impossible de vous conduire à l'intelligence 

invisible par l'Esprit consolateur (Saint Grégoire le grand). 

Prions pour que nous soyons habités par l’espérance et la foi en la vie éternelle, par l’intercession de Marie Porte du 

Ciel.  

La Pentecôte 

 

Jésus dit aux disciples avant de les quitter : demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la 

puissance venue d'en haut (Lc 24,49). 

« Esprit Saint, Feu allumé par Jésus ressuscité, viens brûler encore aujourd'hui nos cœurs de jeunes afin que, laissant 

tout pour suivre le Christ, nous découvrions la vraie joie des disciples. Envoie-nous au milieu de nos frères, avec les 

Prêtres au service du Peuple de Dieu. Envoie-nous en plein monde, avec les hommes et les femmes au cœur 

apostolique. Envoie-nous au-delà des frontières, avec les témoins dévorés par le zèle missionnaire. Envoie-nous dans 

le silence du désert avec les chercheurs passionnés du Dieu vivant. Esprit d'Amour donne-nous, à nous jeunes le 

courage de répondre à l'appel du Père, de l'Eglise et du monde ! (Frère Paul , moine trappiste et martyr de Tibhirine).  

Prions pour le monde soit embrasé par le feu allumé par Jésus ressuscité, et  pour que nous en soyons les humbles 

serviteurs. 

L’Assomption 

 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles (Lc 1,49). 

Ô Mère de Jésus, tendresse de l’Esprit-Saint, que la création entière puisse avec toi célébrer la louange de la 

miséricorde et de l’amour infini de Dieu (Saint Maximilien Kolbe) 

Nous te prions Seigneur, pour que la Vierge Marie partage avec nous le souci de son cœur maternel et sa vive 

espérance qu’aucun de Tes enfants ne soit perdu. 

Le Couronnement de Marie 

 

L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » (Ap 22, 17). 

Le but de la vie chrétienne est l'accueil du Saint-Esprit de Dieu (…) cette grâce est accordée à tous ceux qui 

pratiquent la prière du cœur et qui entreprennent, au nom du Christ, des actions d’amour (d’après Saint Séraphim 

de Sarov).  

Prions pour que Jésus nous accorde une totale confiance en Marie, notre mère et reine ; qu'à sa suite il nous accorde 

un cœur humble et pauvre pour accueillir le don du Saint Esprit. 

 

 

 

 


