
ANNÉE DE LA FOI  

CHAPELET des MYSTÈRES GLORIEUX 

Déroulement 

 

 

 

Prière du chapelet : mystères glorieux 

 

• Lire l’introduction au chapelet 

• On pourra, si on le désire, chanter le signe de la Croix, le Notre Père et/ou le Gloire au 
Père 

• Énoncer le mystère 

• Écouter la Parole de Dieu en lien avec le mystère 

• Prendre un moment de silence pour s’imprégner de la Parole 

• Une deuxième personne pourrait lire la méditation 

• Réciter le Notre Père et les dix Ave,  Gloire au Père 

• Un court refrain à la Vierge pourrait être repris entre les dizaines, par exemple Tu es 
toute belle. On évitera les chants avec les mots Salut et Ave qui seraient une répétition 
du Je vous salue Marie. 

 

Visuel 

Comme visuel on prévoira une icône de la Vierge Marie ou une belle statue dont on soignera la 
présentation. On pourra prévoir un drapé sur lequel déposer l’icône ou la statue de même 
qu’une belle plante pour orner le lieu.  

 

Consécration à la Vierge Marie 

On pourra terminer la prière en reprenant la consécration à Marie  faite par le pape François, le 
13 octobre 2013. 

 

 

 

 

 

 

N.B. Cette célébration peut être modifiée et adaptée aux besoins de chaque communauté. 
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Introduction au chapelet 
 
(Personne animatrice) 
L’Année de la Foi, promulguée par le Pape Benoît XVI, le 11 octobre 2012, arrive à son 
apogée le 24 novembre 2013 en la fête du Christ, Roi de l’univers.  On ne saurait parler 
de clôture pour la foi, sinon pour l’année, car la foi ne se limite pas à un temps donné, 
elle est pour tous les temps. Le chapelet s’intègre donc aux autres célébrations déjà 
proposées comme un sommet d’où l’on contemple longuement la vue que nous offre 
notre foi. 
  
L’apothéose de l’Année de la Foi s’inspire toujours du thème Il était une « foi », la 
Parole! Je vous propose Marie comme modèle de la foi vivante, le modèle par 
excellence du croyant et de la croyante. Sa foi est inséparable du mystère même du 
Christ. Aussi, la contemplation des mystères par le chapelet nous invite à méditer la 
Parole de Dieu. À l’exemple de Marie, nous sommes invités à accueillir la Parole de 
Dieu et à la mettre en pratique.  Par son accueil de l’annonce de l’Ange, Marie a donné 
chair à la Lumière du monde.  C’est avec tout son être que Marie a répondu au projet 
de Dieu. Aussi, elle s’est mise à la suite de Jésus, devenant son disciple jusqu’au pied de 
la croix. Sur la croix, Jésus nous l’a donnée comme Mère de l’Église, nous invitant à 
l’accueillir chez nous. Mais la croix n’a été qu’un passage, c’est la résurrection qui a eu 
le dernier mot sur la mort.  
 
Les mystères glorieux de la Résurrection, de l’Ascension, de la Pentecôte, de 
l’Assomption et du Couronnement de Marie au ciel, nous aideront donc à contempler 
l’effet de la grâce du salut apportée par Jésus. Empruntons les yeux de Marie pour que 
notre foi soit éclairée et accueillante de la Parole de Dieu.  
 
Dans notre prière confions à Marie : 

- La paix dans le monde 
- La restauration des familles 
- Une nouvelle Pentecôte pour notre Église diocésaine et l’Église universelle 
- Toutes nos intentions personnelles 

 
Parmi les intentions, on pourrait aussi proposer celles du pape : 

• Pour que les prêtres qui font l'expérience de difficultés soient réconfortés dans 
leurs souffrances, soutenus dans leurs doutes et confirmés dans leur fidélité. 
 

• Pour que les Églises d'Amérique latine envoient des missionnaires dans d'autres 
Églises, comme fruit de la mission continentale. 

 
(Moment de silence) 
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LA RÉSURRECTION 
 

Énonciation du mystère (Personne animatrice) : La Résurrection de Jésus  
 
Parole de Dieu (Matthieu 28, 1; 5-10) (1er lecteur) 

Après le sabbat, à l'heure où commençait le premier jour de la semaine, Marie Madeleine et l'autre 
Marie vinrent faire leur visite au tombeau de Jésus. […]  Or l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit :  
« Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est 
ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : 
'Il est ressuscité d'entre les morts; il vous précède en Galilée : là, vous le verrez !' Voilà ce que j'avais à 
vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, tremblantes et toutes joyeuses, et elles coururent porter la 
nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles 
s'approchèrent et, lui saisissant les pieds, elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez 
sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront. »  
 
(Moment de silence) 
 
Méditation de la Parole  (2e lecteur) 

Marie, la mère de Jésus a-t-elle vu de ses yeux le ressuscité? Malgré le silence des Écritures sur ce 
sujet, une tradition de l’Église d’Orient laisse entendre qu’il serait normal que Marie ait eu part à une 
apparition du Ressuscité. Après tout, n’a-t-elle par participé activement à la vie de Jésus et même à ses 
souffrances au pied de la croix? Ne conviendrait-il pas de penser qu’elle ait pu partager aussi les 
premiers instants de sa résurrection?  
 
La grandeur de la foi de Marie nous permet aussi de croire que cette apparition du Ressuscité à Marie 
n’était pas nécessaire pour elle car elle a cru à la promesse tenue par son Fils de ressusciter le troisième 
jour. La mort n’est pas pour Marie une remise en question de sa foi, au contraire, elle est l’occasion 
d’un acte de foi en l’espérance de la promesse. Le oui de Marie, comme un tout, rejoint tous les aspects 
de sa vie avec Jésus, depuis sa naissance jusqu’à sa résurrection. Le « Je vous salue » de Jésus aux 
femmes, n’est-il pas l’écho même de la parole de l’Ange à Marie?  
 
Intentions (Personne animatrice) 
Prions pour accueillir avec foi, comme Marie, l’annonce de la résurrection. Par le baptême, nous 
avons été plongés dans la mort du Christ et introduit dans la vie éternelle avec le Ressuscité. Que notre 
confiance en la Parole nous rende capables de reconnaître le Vivant encore présent parmi nous et d’en 
être ses témoins. 
 
Saluons Marie, celle qui croit à la Parole du Christ. Demandons une foi rayonnante de la grâce de la 
résurrection. 
 
Récitation de la dizaine 

• Notre Père… 
• Je vous salue Marie… (dix) 
• Gloire au Père… 
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L’ASCENSION 
 

Énonciation du mystère (Personne animatrice): L’Ascension de Jésus 
 

Parole de Dieu (Actes des Apôtre s 1, 8-14) (1er lecteur) 

Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins 
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »  Après ces paroles, 
ils le virent s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée.  Et comme ils fixaient encore le ciel où 
Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se tenaient devant eux et disaient : 
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, 
reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. »  
 
Alors, ils retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. (La distance ne dépasse pas 
ce qui est permis le jour du sabbat.) Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison; c'est là 
qu'ils se tenaient tous : Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, 
Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient 
fidèlement à la prière, avec quelques femmes dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. 
 
(Moment de silence) 
 

Méditation de la Parole (2e lecteur) 

Le Ressuscité ne disparaît pas aux yeux des onze avant de leur avoir confié ses recommandations : 
attendre le Saint-Esprit qui les fortifiera pour une mission universelle. C’est eux qui sont appelés à 
poursuivre la mission du Christ et c’est dans la prière que cette nouvelle communauté trouve la capacité 
d’espérer la force de l’Esprit. Parmi ces premiers croyants se trouve Marie. Dans cette petite fraternité 
et avec les disciples, Marie participe au rassemblement et prie, comme Jésus leur avait enseigné à le 
faire. C’est dans ce terreau communautaire que l’appel à la mission continue de croître dans le cœur des 
disciples et que se vit l’attente de la venue de l’Esprit pour recevoir la force nécessaire pour retourner 
sur les chemins de Galilée. Marie était là, présente et priant avec eux, toujours confiante en la Parole de 
Jésus. 
 
Intentions (Personne animatrice) 
Prions Marie d’accompagner notre Église diocésaine. Quelle nous inspire la fraternité et la prière 
capable de faire de nous une communauté missionnaire à la foi vivante et animée de la force du Saint-
Esprit. 
 
Saluons Marie, qui prie avec nous, elle qui est notre sœur dans la foi au Christ.  
 
Récitation de la dizaine 

• Notre Père… 
• Je vous salue Marie… (dix) 

• Gloire au Père… 
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LA PENTECÔTE 

 

Énonciation du mystère  (Personne animatrice): La Pentecôte 
 

Parole de Dieu (Actes des Apôtre s 1, 8-14) (1er lecteur) 

Quand arriva la Pentecôte (le cinquantième jour après Pâques), ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent : toute la maison où ils se 
tenaient en fut remplie.  Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui 
se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint : ils se mirent à parler en 
d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, 
des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. […] ils se disaient les uns aux autres : 
« Qu’est-ce que cela veut dire? » 

 

(Moment de silence) 

 

Méditation de la Parole  (2e lecteur) 

Marie, la mère de Jésus, est celle qui a vécu la première Pentecôte.  En effet à l’annonciation, « l’Esprit 
Saint est venu sur elle et la puissance du Très-Haut la couvrit de son ombre ». Sa foi en la parole de 
l’ange Gabriel l’ouvrit à la grâce de l’action de l’Esprit. Aussitôt Marie se hâta pour rendre visite à sa 
cousine Élisabeth, et aussitôt elle est partie en mission. Sa foi est active, ce qu’elle a contemplé elle 
l’annonce. Comme Marie, l’Église a connu sa Pentecôte. En accueillant l’Esprit Saint elle est devenue 
missionnaire. L’accueil de l’Esprit, à l’image de Marie, a fait naître des dons et des charismes au sein 
de la première communauté qui ont servi à faire connaître le message évangélique à toutes les nations. 
D’une communauté refermée sur elle-même, l’Esprit a façonné une communauté missionnaire ouverte 
à toutes les personnes. Cela n’a été possible que par la force de l’Esprit Saint, c’est lui qui a rendu 
féconde la mission de l’Église, c’est encore lui aujourd’hui qui peut nous renouveler et nous envoyer à 
la mission. 

 

Intentions (Personne animatrice) 

Prions Marie de nous ouvrir à l’action de l’Esprit et à la mission qu’il attend de nous. Que nos vies 
soient davantage disponibles aux dons et aux charismes pour le bien de nos communautés et l’annonce 
de l’Évangile. Que notre foi en la nouveauté de l’Esprit nous mène vers des chemins inexplorés 
d’évangélisation. 

 

Saluons Marie, celle qui accueille avec foi l’action de l’Esprit Saint en elle et qui se laisse mouvoir par 
lui. 

 

Récitation de la dizaine 

• Notre Père… 

• Je vous salue Marie… (dix) 

• Gloire au Père… 



6 
 

L’ASSOMPTION 

 

Énonciation du mystère  (Personne animatrice): L’Assomption de la Vierge Marie 

 

Parole de Dieu (Luc 1, 46-55)  (1er lecteur) 

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 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 ! Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la 
force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 
Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se 
souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. »  

 

 

Méditation de la Parole  (2e lecteur) 

Marie exulte en Dieu, il est son Sauveur. Marie est déjà sauvée dans son âme et dans son corps, sans 
connaître la mort, comme le veut la tradition de l’Église. Préservée du péché et sans connaître la mort, 
elle entre au ciel avec son âme et son corps. Tout son être est introduit dans la demeure de Dieu, elle 
qui a été la demeure du Dieu incarné. Avant même que Marie n’ait entendu l’annonce de l’Ange, Dieu 
l’avait appelée à être la Mère de Dieu.  Elle s’est alors rendue toute disponible pour l’accomplissement 
de cette œuvre de salut apportée en Jésus. Comme Marie nous pouvons espérer connaître une 
transformation de notre corps en corps spirituel au jour de la résurrection, ainsi le laisse entendre Saint 
Paul dans ses épîtres. Nos péchés nous cachent parfois cet avenir de gloire qui nous est réservé, mais 
comme Marie sachons croire à la fidélité et à l’amour de Dieu, car c’est bien un geste gratuit de sa part 
qui nous sauve.  

 

Intentions (Personne animatrice) 

Prions Marie pour notre société qui cherche parfois à vivre sans Dieu, à faire son propre salut. Prions 
pour les personnes qui doutent de l’amour de Dieu et de sa gratuité. Que Marie nous enseigne à 
collaborer au projet du salut de Dieu pour plus de justice et d’équité pour tous. 

 

Saluons Marie, l’humble servante du Sauveur. Comme Abraham, elle a eu foi au Dieu qui sauve et 
donne la vie en abondance. 

 

Récitation de la dizaine 

• Notre Père… 

• Je vous salue Marie… (dix) 

• Gloire au Père… 
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LE COURONNEMENT DE MARIE AU CIEL 

 

Énonciation du mystère (Personne animatrice): Le couronnement  de Marie au ciel 

 

Parole de Dieu (Luc 1, 31-33)  (1er lecteur) 

L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un fils; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-
Haut; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père; il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob, et son règne n'aura pas de fin. »  

 

 

Méditation de la Parole  (2e lecteur) 

Marie est Reine parce qu’elle est la mère de l’héritier du trône de David. C’est pourtant Joseph qui est 
de la descendance de David et non Marie. Et pourtant, Dieu a voulu partager à Marie sa royauté en la 
couronnant de la gloire de son Fils, Jésus. La royauté de Marie a toujours été associée à Jésus, c’est de 
lui que vient toute royauté. Il n’est pas un Roi dominateur, mais un Roi compatissant au service de son 
peuple. Un roi crucifié qui a partagé sa gloire par amour, non pas avec les puissants, mais avec les 
petits, les pauvres, les démunis. Et Marie était parmi eux, humble servante du Seigneur. Le Christ, Roi 
de l’univers lui a partagé sa royauté. Ainsi Marie règne avec Jésus pour que le royaume de Dieu 
s’établisse dans tous les cœurs. Elle intercède pour nous auprès du Roi, car son amour est à notre 
service.  

 

Intentions (Personne animatrice) 

Prions Marie pour que notre foi se fasse charité pour tous ceux et celles qui ont besoin de plus de 
justice et de solidarité. Que Marie, Mère du Seigneur nous obtienne un cœur miséricordieux et engagé 
pour le Royaume de Dieu. 

 

Saluons la Vierge Marie, reine par le service et l’amour, gardienne de notre foi.   

 

Récitation de la dizaine 

• Notre Père… 

• Je vous salue Marie… (dix) 

• Gloire au Père… 
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Consécration à la Vierge Marie de Fatima 
(Personne animatrice) 
Terminons notre chapelet par la prière de consécration au Coeur immaculé de Marie prononcée par le 
pape François, le dimanche 13 octobre 2013, devant la Vierge de Fatima, place Saint-Pierre, au terme 
de la messe. 
 
Bienheureuse Vierge Marie de Fatima, 
avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence maternelle 
nous unissons notre voix à celle de toutes les générations 
qui te disent bienheureuse. 
 
Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu, 
qui jamais ne se lasse de se pencher avec miséricorde 
sur l’humanité, affligée par le mal et blessée par le péché, 
pour la guérir et pour la sauver. 
Accueille avec ta bienveillance de Mère 
l’acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance, 
devant ta statue (icône) qui nous est si chère. 
 
Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à tes yeux  
et que rien de ce qui habite nos cœurs ne t'est étranger. 
Nous nous laissons toucher par ton regard très doux 
et nous recevons la caresse consolante de ton sourire. 
 
Garde notre vie entre tes bras; 
bénis et renforce tout désir de bien; 
ravive et nourris la foi; 
soutiens et éclaire l'espérance; 
suscite et anime la charité; 
guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. 
 
Enseigne-nous ton amour de prédilection 
pour les petits et les pauvres, 
pour les exclus et les souffrants, 
pour les pécheurs et ceux qui sont égarés dans leur cœur : 
rassemble-nous tous sous ta protection 
et remets-nous tous à ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus. 
 
Amen. 
 
Bénissons le Seigneur ! 
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Chant : Magnificat de Robert Lebel ou autre. 
 
Ou  
+Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  Amen. 


