ROSAIRE
MYSTÈRES DOULOUREUX
1ER MYSTÈRE

L’agonie (Lc 22, 39-53)
MÉDITE :

C’est la nuit…
Judas va trahir…
Jésus prie et médite. Il sait ce qui l’attend. Il accepte toutes ces souffrances pour
nous sauver.
« Mon âme est triste : restez ici et veillez avec moi. »
« C’est l’Heure… »
FRUIT DU MYSTÈRE :

- La contrition de nos péchés,
- L’accomplissement de la volonté de Dieu.
DEMANDE

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, intercédez pour nous et
demandez à Dieu qu’Il pardonne toutes nos lâchetés, toutes les offenses faites au
Cœur de son Fils ; un amour de Dieu assez fort pour accepter toute sa volonté et la
grâce de ne jamais désespérer.
RECOMMANDE :

- Les agonisants,
- Les âmes assaillies de tentations,
- Ceux qui refusent l’amour de Dieu.
PENSÉE :

« Mon Dieu, que votre volonté soit faite et non la mienne. »

2ÈME MYSTÈRE

La Flagellation (Mc 15, 15)
MÉDITE :

Pilate donne l’ordre de flageller Jésus, dans l’espoir que la foule, en le voyant
supplicié, ne réclame pas sa mort.
Mais il n’en est rien.
Après son agonie, Jésus va devoir souffrir la flagellation, et voir sa peau éclater
sous les coups.
Auteur : Abbé HUBERT LELIÈVRE – « PRIER MARIE » (éditions TÉQUI)

FRUIT DU MYSTÈRE :

- La mortification des sens,
- Un plus grand amour de Notre-Seigneur
DEMANDE

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, intercédez pour nous et
demandez à Dieu qu’il convertisse tous les persécuteurs de l’Eglise et qu’il aide
tous ceux qui sont torturés pour leur foi.
RECOMMANDE :

- Les malades,
- Les persécutés,
- Les pécheurs endurcis.
PENSÉE :

Jésus doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre.

3ÈME MYSTÈRE

Le couronnement d’épines (Mc 15, 16-20)
MÉDITE :

Jésus est couronné d’épines et l’on se moque de lui.
Douleurs physiques et moqueries. Cruauté des soldats et de la foule.
Notre-Seigneur offre ces nouvelles souffrances pour nous.
FRUIT DU MYSTÈRE :

- La mortification de l’esprit,
- La conversion de nous-mêmes.
DEMANDE

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, intercédez pour nous et
demandez à Dieu qu’Il chasse de nos cœurs l’orgueil, source de tous les péchés ;
qu’Il nous donne une forte dévotion à son fils, le Christ Roi.
RECOMMANDE :

- Ceux qui détiennent l’autorité,
- Ceux que l’on méprise ou ceux dont on abuse,
- Tous les peuples de la terre, afin qu’ils tournent leurs regards vers le Christ
et Lui obéissent.
PENSÉE :

« La grâce nous aide à marcher et nous soutient. Elle nous est nécessaire comme
les béquilles de ceux qui ont mal aux jambes » (Saint Curé d’Ars)
Auteur : Abbé HUBERT LELIÈVRE – « PRIER MARIE » (éditions TÉQUI)

4ÈME MYSTÈRE

Le portement de croix (Lc 23, 16-32)
MÉDITE :

Cette croix que Jésus porte est le poids de nos péchés.
Jésus a porté tous les péchés du monde, jusqu’à la mort.
Il a accepté cette épreuve pour notre salut.
Jésus prie pour ses bourreaux.
FRUIT DU MYSTÈRE :

- La patience dans les épreuves,
- La persévérance.
DEMANDE

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, intercédez pour nous et
demandez à Dieu qu’Il nous donne le courage pour accomplir notre devoir d’état ;
une charité active pour soulager nos frères ; le souci d’unir nos fatigues à celles du
Christ par la présence de Marie.
RECOMMANDE :

- Ceux qui sont accablés par les épreuves,
- Ceux qui tombent et n’ont pas la force de se relever,
- Ceux qui se dévouent auprès des malades.
PENSÉE :

« La Croix est le don que Dieu a fait à ses amis… Nous devrions courir après la
Croix, comme l’avare après l’argent. » (Saint Curé d’Ars)

5ÈME MYSTÈRE

La mort de Jésus sur la croix (Lc 23, 16-32)
MÉDITE :

« Tout est accompli. »
Jésus pardonne au bon larron. Puis il confie sa Mère à saint Jean, et saint Jean à
Marie. Enfin il dit : « Père, je remets mon esprit entre vos mains. »
FRUIT DU MYSTÈRE :

- Un grand amour de Dieu et des âmes ;
- L’offrande de nous-mêmes.
DEMANDE

Auteur : Abbé HUBERT LELIÈVRE – « PRIER MARIE » (éditions TÉQUI)

Sainte Marie, Mère de Dieu et à jamais immaculée, intercédez pour nous et
demandez à Dieu de mieux nous faire comprendre son amour inouï envers nous ;
la volonté de fuir le péché et de s’attacher avec le Christ sur la Croix pour que son
Règne arrive dans nos cœurs et dans le monde qui nous entoure.
RECOMMANDE :

- Les mourants,
- Les persécuteurs de l’Église
- Les prêtres, ministres du Sacrifice du Christ.
PENSÉE :

« La mesure d’aimer Dieu, c’est de l’aimer sans mesure. » (Saint Bernard)

Auteur : Abbé HUBERT LELIÈVRE – « PRIER MARIE » (éditions TÉQUI)

