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Comment réciter le chapelet?

* Le signe de la Croix

* Sur le gros grain: le Symbole des Apôtres - ou 
Supplique au Saint Esprit – ou Acte de contrition  

* Sur les trois grains qui suivent: Je vous salue 
Marie, en vénération pour la Vierge fille du Père, 
mère du Fils, épouse du Saint Esprit

* Présentation du mystère

* Notre Père (une seule fois)

* Je vous salue Marie (10 fois)

* Gloire au Père…  

* O Jésus tant aimé, pardonne-nous nos péchés, 
sauve-nous du feu de l’enfer, élève au Ciel les 
âmes ayant  besoin de ta  miséricorde. Amen.





LES MYSTERES JOYEUX
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Premier Mystère:
Méditons l’Annonciation.

Fruit du Mystère:
La vertu de l’humilité

“Je méditais dans l’amour de ma Mère, la Vierge 
Marie. Soudainement une grande lumière m’apparut, 
si belle que je ne puis la décrire. Alors apparut la Mère 
bien aimée, Notre Dame du Rosaire… Quand mes 
yeux la virent pour la première fois, je versai des larmes 
abondantes et me sentis passionnée par son amour, 
mes mains s’ouvrirent et s’élevèrent pour l’embrasser 
et l’étreindre dans mon cœur… Elle me fit signe de 
m’approcher et elle m’accorda une sérénité et une liberté 
pour la  contempler”1. 

Ô Marie, notre Mère, tu es apparue maintes fois à 
Sainte Marie-Alphonsine pour lui révéler ta volonté de 
fonder la Congrégation du Rosaire. Quelle heureuse 
nouvelle pour la Terre Sainte, et pour l’Eglise entière 
que l’institution de cette Congrégation !

Aujourd’hui, nous implorons ce que le bon Dieu veut 
de nous; montre-nous, Ô Marie, sa volonté; fais-nous 
répondre aux inspirations de L’Esprit Saint  afin que nous 
soyons un outil docile entre ses mains et acceptions la 
volonté de Dieu dans notre vie. Amen.

1- La première partie  de chaque mystère est un extrait du manuscrit de 
Sainte Marie Alphonsine.
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Deuxième Mystère:
Méditons la Visitation 

Fruit du Mystère:
La vertu de l’amour du prochain

“Ô ma Mère comment daignes-tu me visiter? As-tu 
oublié que je suis pècheresse, ayant  commis des milliers 
de péchés? » Je lui disais d’un air étonné que je craignais 
que cela n’en soit une tromperie, ou une tentation, 
convaincue comme j’étais de ne pas mériter ces grâces 
célestes“.

Ô Marie tout comme tu as visité ta cousine Elisabeth, 
pour l’aider et la servir,  tu as réitérer tes visites à ta 
servante l’humble Sainte Marie-Alphonsine pour lui 
expliquer ta conception de la Congrégation du Rosaire.

Visite, Ô Marie, nos cœurs et nos esprits; comble-nous 
de tes grâces pour que nous puissions porter ton Fils aux  
autres, et le faire rayonner par nos comportements et notre 
vie.  Amen.
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Troisième Mystère:
Méditons la Naissance de Jésus 

Fruit du Mystère:
La vertu de l’amour de la pauvreté

“Une nuit, j’ai rêvé que j’ai vu ma Mère la Vierge, 
en compagnie d’un nombre de filles  en voiles blancs et 
bleus … comme si elles portaient une lumière de lumière.  
Marie, ma Mère, me prit la main en disant: “Je veux que 
tu fondes la Congrégation du Rosaire, n’as-tu pas encore 
compris?” J’ai répondu: “Je suis une pauvre humble 
servante. Je te demande d’accepter ma sœur Anne pour 
ce service et moi je suis prête à tout  nécessaire pour cette 
congrégation”.

Ô Marie, tu  as vécu la pauvreté le jour de la nativité 
de Jésus dans une crèche de Bethléem.  Sainte Marie-
Alphonsine qui  a ressenti sa pauvreté et son incapacité 
devant ton grand projet, s’est vue impuissante devant 
cet appel. Elle t’a demandé alors d’appeler sa sœur 
pour l’assister.

Et nous, Ô Marie, combien sentions-nous notre faiblesse 
et notre impuissance devant l’appel de ton Fils Jésus?! Il 
nous a choisis petits et pauvres pour que nous portions le 
message. Crée en nous la disponibilité de réaliser notre 
mission dans la Congrégation, dans la société et dans 
l’Eglise. Amen.
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Quatrième Mystère:
Méditons la Présentation.

Fruit du Mystère:
La vertu de l’obéissance

“Je me trouvais, en méditation devant l’autel de ma 
Mère, avec des sœurs et plusieurs jeunes filles. Nous 
méditions le mystère de la Présentation de Jésus au 
Temple.  J’ai vu une vierge entrer au couvent, Marie la 
prit par la main… Cette fille se jeta aux pieds de Marie 
et les embrassa… L’aumônier choisi par la Vierge Marie, 
était là, il a accueilli la jeune fille en lui enveloppant  les 
épaules de l’habit de la congrégation et il l’a bénie. Il prit 
ensuite le Rosaire des mains de la Vierge, le mit autour 
du cou de la jeune fille en disant: “Je te confirme au nom 
des joies de la Vierge Marie, au nom de ses douleurs et au 
nom de ses gloires.»

Ô Marie, comme tu as présenté ton fils Jésus au 
Temple, par le Grand Prêtre Syméon, tu as appris aussi 
à Sainte Marie-Alphonsine comment présenter une 
fille à la Congrégation.

Nous te renouvelons notre désir, de nous présenter au 
Seigneur, te demandant de nous tenir par la main et de 
nous guider pour continuer notre consécration en nous 
abandonnant à sa Volonté. Accompagne chacun de nos 
pas, pour qu’ils soient sous le regard de ton Fils. Amen.
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Cinquième Mystère:
Méditons le Recouvrement de Jésus au Temple

Fruit du Mystère:
La grâce de répondre aux inspirations divines

“Je me suis offerte  en sacrifice à tout ce que me 
demande la Providence en répétant: “Que ta volonté 
soit faite”… mon esprit était, à certains moments, triste 
jusqu’à la mort, songeant à la difficulté de quitter ma 
congrégation. Pour cela, aussi souvent que je le pouvais, 
je me prosternais aux pieds de ma Mère et répétais: “Ô 
ma mère, guide- moi: que dois-je faire et comment? Elle se 
précipitait à mon secours, m’inspirant, me rassurant  que 
le Rosaire est  mon arme,  ma force et mon trésor”.

Ô Marie notre Mère, quelle profonde douleur 
tu as ressentie le jour où tu as perdu ton fils! Tu l’as 
cherché de toute ta force, et quand tu l’as retrouvé, la 
paix t’a rempli le cœur. Il en va de même pour Sainte 
Marie-Alphonsine, le jour où elle décida de quitter la 
congrégation de St. Joseph, elle a senti la douleur, la 
crainte et la perdition. Elle s’est fiée à ta volonté.

Donne–nous, Ô Marie, la force de la volonté et la 
persévérance, de chercher Jésus chaque fois que nous le 
perdons, afin d’accomplir sa volonté dans notre vie et dans 
notre démarche dans la foi. Amen
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Prière

O Reine du Ciel et de la terre, qui siége 
en présence du Roi céleste, reçois notre 
hommage comme une offrande agréable 
à tes yeux et à ceux de ton Fils Jésus. 
Obtiens – nous la grâce de la rémission 
entière de nos péchés et aide-nous, par 
ces mystères du Rosaire, à te servir et à 
adorer ton Fils, du plus profond de nos 
cœurs et jusqu’au dernier soupir de notre 
vie, dans une sincère charité et un pur 
dévouement.

Et à l’heure de notre mort, sois proche 
de nous, ô Mère pleine de pitié et de 
miséricorde, chasse la multitude des 
mauvais esprits et délivre-nous des peines 
de l’enfer et du purgatoire. Eclaire les 
esprits des chrétiens, ramene les égarés 
au Saint Bercail de l’Eglise véritable, 
catholique et apostolique, pour que d’un 
seul cœur et d’une seule voix, nous te 
honorions et glorifions la Sainte Trinité, 
Père, Fils, et St Esprit, maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen.



LES MYSTERES LUMINEUX
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Premier Mystère: 
Méditons le Baptême de Jésus.

Fruit du Mystère:
La filiation au Père

“Le jour de l’Epiphanie j’assistais à la messe. Après 
la prière eucharistique, une lumière transparente apparut  
au-dessus du calice. Je vis St. Jean-Baptiste baptiser 
Jésus. Les eaux coulaient comme de la lumière. Je ne 
comprenais pas ce que je voyais, mais je me sentais, toute 
entière, en présence  de Dieu”.

Ô Jésus baptisé dans les eaux du Jourdain, toi 
qui accordas à Sainte Marie- Alphonsine, la grâce de 
voir, durant la Messe, ton Baptême par Jean pour lui 
permettre de saisir le sens profond  de ce mystère.

Ô notre Mère Marie, demande pour nous la grâce de 
comprendre le mystère du Baptême, son impact sur nous, 
pour devenir une demeure vivante pour la Sainte Trinité, 
illuminés par  l’Esprit Saint et renouvelés  par son action 
cachée en nous. Amen.



16

Deuxième Mystère:
Méditons les Noces de Cana

Fruit du Mystère:
Le renouvellement par l’Esprit

“Après avoir pris la sainte communion, j’aperçus 
Jésus l’époux de mon âme, qui avait accueilli ma sœur 
Anne comme épouse; il me l’a montré et me faisait 
goûter la beauté de la charité. Mon cœur se réjouit. J’ai 
passé des journées entières heureuse et reconnaissante 
d’avoir accepté ma sœur… Et je félicitais Jésus  pour 
sa nouvelle épouse”. 

Ô Jésus, à la demande de ta Mère, tu as transformé 
le sentiment de déficience en une joie énorme quand tu 
as rempli les jarres de vin. Et par les prières de Sainte 
Marie-Alphonsine, sa sœur Anne fut acceptée comme 
épouse au sein du Rosaire.

Nous te demandons, Ô Marie notre Mère, de nous 
aider à faire tout ce que ton Fils nous ordonne. vide-nous 
de nous-même pour nous remplir de Dieu et transformer 
notre vie en un hymne de joie et de paix. Allume dans 
les âmes consacrées un ardent amour pour ton Fils, leur 
époux. Amen. 
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Troisième Mystère:
Méditons l’Annonce du règne.

Fruit du Mystère:
L’aspiration au Royaume de Dieu

“J’avais honte de ne pas pouvoir imiter les vertus de 
Marie ma Mère. Je commençais à demander une grâce 
plus efficace, me permettant d’imiter son exemple pour 
le reste de ma vie; je soupirais avec regret en disant: “Oh 
si je pouvais recommencer ma vie, j’aurais, avec son aide 
vécu mieux que je ne l’ai fait.”

Ô Jésus, l’expérience vécue par Sainte Marie-
Alphonsine, a été vécue par tous les saints. Chaque 
approche et union à toi intensifiaient leur désir 
d’innocence et de pureté, afin d’éviter les plus 
petites offenses.

Ô Marie notre Mère, par l’intercession de Sainte 
Marie-Alphonsine, demande pour nous la grâce de la 
profonde pénitence; accorde-nous la force de volonté pour  
vivre sérieusement et fidèlement nos intentions: celles de  
marcher avec ton Fils, libérés de tout ce qui nous rattache 
aux choses terrestres. Amen. 
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Quatrième  Mystère:
Méditons la Transfiguration.

Fruit du Mystère:
Suivre les enseignements de Jésus 

“Après son apparition, elle me laissa en indescriptibles 
sérénité, paix et consolation spirituelles. Par amour 
pour elle, je nourrissais un immense désir d’accomplir 
des vertus grandioses et multiples, et ceci pour le bien 
commun”.

Tu as voulu, Ô Jésus, à certains de tes apôtres 
d’admirer ta glorieuse beauté le jour de ta 
Transfiguration. Plus d’une fois, ta Mère est apparue 
à Sainte Marie-Alphonsine qui fut passionnée 
d’admiration pour   ta gloire et  ta beauté indescriptibles.

Ô Marie, ta méditation en Jésus ton enfant, a reflété 
en toi ses traits, et les tiens en lui. Demande pour nous la 
grâce d’être disciple à  l’école de ton Fils, et à la tienne à 
travers la méditation continue  en sa vie humaine et divine, 
par les  mystères de ton Rosaire, espérant  nous unir à lui  
et vivre sa volonté. Amen.
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Cinquième Mystère:
Méditons l’Institution de l’Eucharistie

Fruit du Mystère:
Participation au Sacrement de l’Eucharistie

“Chaque fois que j’assistais à la messe, à l’heure de 
la Procession, j’apercevais une forte lumière, un rayon 
atteignant la profondeur de mon cœur, à travers lequel 
je voyais mon Seigneur, mon Dieu Jésus-Christ comme 
Homme et Dieu. Je ne puis expliquer cette perception, et 
sa Mère était toujours avec  lui”.

Ô Jésus, tu as permis à Sainte Marie-Alphonsine de 
saisir le miracle grandiose qui se répète sur nos autels, 
jour et nuit, la transsubstantiation du pain et du vin, 
qui, par la prière eucharistique et l’invocation du Saint 
Esprit, se transforment en ton corps et en ton sang. Tu 
as enflammé son cœur par une fervente dévotion à la 
Sainte Eucharistie.

Ô Marie, notre Mère, le premier tabernacle, obtiens pour 
nous la grâce d’une foi profonde en la Sainte Eucharistie. 
Demande pour nous la grâce d’une transformation radicale 
dans notre vie, à chaque fois que nous nous communions, 
et participons à la messe. Amplifie en nous l’amour de ton 
Fils, par la voie de son adoration, et le désir de rester avec 
lui devant le Mystère de son amour éternel. Amen. 
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Prière

O Reine du Ciel et de la terre, qui siége 
en présence du Roi céleste, reçois notre 
hommage comme une offrande agréable 
à tes yeux et à ceux de ton Fils Jésus. 
Obtiens – nous la grâce de la rémission 
entière de nos péchés et aide-nous, par 
ces mystères du Rosaire, à te servir et à 
adorer ton Fils, du plus profond de nos 
cœurs et jusqu’au dernier soupir de notre 
vie, dans une sincère charité et un pur 
dévouement.

Et à l’heure de notre mort, sois proche 
de nous, ô Mère pleine de pitié et de 
miséricorde, chasse la multitude des 
mauvais esprits et délivre-nous des peines 
de l’enfer et du purgatoire. Eclaire les 
esprits des chrétiens, ramene les égarés 
au Saint Bercail de l’Eglise véritable, 
catholique et apostolique, pour que d’un 
seul cœur et d’une seule voix, nous te 
honorions et glorifions la Sainte Trinité, 
Père, Fils, et St Esprit, maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen.



LES MYSTERES DOULOUREUX
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Premier Mystère:
Méditons l’Agonie de  Jésus à Gethsémani

Fruit du Mystère:
La grâce de la contrition 

“Je me suis offerte en plein sacrifice à tout ce que la 
divine Providence voulait de moi. Je répétais sans cesse: 
“Que ta volonté soit faite”. Mais mon âme était parfois 
triste jusqu’à la mort, songeant au tiraillement que je 
devais endurer ”.

Comme toi, Ô Jésus, Sainte Marie-Alphonsine 
éprouva un grand tiraillement entre son désir de rester 
dans sa chère congrégation, et celui de réaliser le 
souhait de ta mère: fonder la Congrégation du Rosaire.

Ô Marie notre Mère, implore pour nous, de Jésus 
ton Fils, la grâce du courage pour nous abandonner à sa 
volonté avec la simplicité des enfants, à chaque fois que 
nous luttons, lorsque nos projets contrarient ceux de notre 
Père. Apprends-nous à le laisser guider notre vie selon sa 
volonté sainte. Amen.
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Deuxième Mystère:
Méditons la Flagellation de Jésus 

Fruit du Mystère:
La grâce de la pénitence

“Notre Seigneur a utilisé ma supérieure pour me faire 
goûter une dose du calice de ses saintes douleurs. Elle me 
persécutait gratuitement, rassasiait mon âme de diverses 
insultes, m’accusait à tort. Cela m’attristait, et ravivait 
ma nostalgie, suite à la disparition de ma mère qui me 
consolait et m’embrassait d’amour”.

Ô Jésus, Tout comme toi qui fus soumis à la 
flagellation et à la moquerie, Sainte Marie-Alphonsine 
a enduré des douleurs et du chagrin  causés par ses 
sœurs du Rosaire.

Ô Marie notre Mère, nous t’implorons pour nous 
aider, chaque fois que nous nous trouvons face à 
l’incompréhension des autres pour notre mission et notre 
travail. Apprends-nous à accepter, comme tu le fis, les 
douleurs et les offrir à Dieu le Père pour la conversion des 
pécheurs et le salut des âmes.  Amen.
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Troisième Mystère:
Méditons le Couronnement d’épines

Fruit du Mystère:
La mortification des sens 

“Les sacrifices furent repos, et les persécutions joie. 
Je recueillais les réprimandes comme si elles étaient  
compliments et  éloges; et non seulement, je supportais 
avec patience mais je recherchais une occasion pour 
l’endurance de souffrances”.

“Ô Seigneur Jésus, tu as accepté boire le calice des 
douleurs en silence sans dire mot.  Pareille à toi, Sainte 
Marie-Alphonsine dissimula le secret des apparitions 
et des visions, et supporta  la moquerie et l’ironie”.

Ô  Marie notre Mère, nous t’implorons la grâce de suivre 
l’exemple de ton Fils Jésus à chaque fois que nous sommes 
exposés à une moquerie. Apprends-nous à méditer l’image 
de ton Fils couronné d’épines, tout comme tu méditais ses 
paroles découvrant ainsi son amour et priant pour ceux qui 
causent la douleur pour l’humanité. Amen.
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Quatrième Mystère:
Méditons le Portement de Croix 

Fruit du Mystère:
La grâce de la patience

“Je me suis soumise volontairement à tout ce que 
j’ai enduré, et j’ai exécuté tout ce que mon aumônier 
m‘ordonnait de faire. Mais J’ai senti l’intensité de la 
douleur et de la souffrance et je soupirais en disant: “oh 
qu’il est dur cet accompagnement! Oh comme elle est 
grande la douleur de mon cœur! En cela, je sentais que la 
Mère tendre avait  pitié de ma faiblesse”.

Ô Père, quand ton Fils était sur  le chemin du 
Calvaire; il a senti la solitude, l’incompréhension des 
autres et l’humiliation. Il en fut Pareil pour Sainte 
Marie-Alphonsine qui s’effondra sous le poids de la 
croix et n’a été consolée que par la présence de ta Mère 
à ses côtés.

Ô Marie notre Mère, console nos âmes, chaque fois 
que nous ressentons la tristesse ou le désespoir.  Viens 
à notre secours; tiens-nous par la main pour continuer 
le cheminement de notre Rédemption, dans notre vie 
quotidienne.  Amen.
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Cinquième Mystère:
Méditons la Mort de Jésus.

Fruit du Mystère:
La grâce de la persévérance

“J’ai vu un couvent rond, en forme d’un chapelet 
à quinze fenêtres, dans chacune d’elles, je voyais une 
religieuse. Au-dessus de la tête de chacune, son nom 
accompagnant celui d’un des mystères du Rosaire. Je 
me voyais à la dixième fenêtre, sous le nom de Marie 
de la Croix. Et puis ma Mère me regardait avec pitié et 
tendresse,  elle me remplissait de gaieté et de lumière”.

Ô Seigneur Jésus, comme tu es monté au Calvaire 
et tu y as été crucifié, de même, tu as marqué la vie de 
Sainte Marie-Alphonsine par la souffrance;  et souvent 
elle a passé des longues heures à méditer sur le Calvaire.

 Ô Marie notre Mère, debout au pied de la croix, toi qui 
as cru à la résurrection de ton Fils Jésus,  introduis dans 
nos cœurs la grâce de l’espérance et console-nous, chaque 
fois que nous ressentons la douleur de la mort. Demande 
pour nous la grâce de la persévérance dans la foi; fortifie-
nous pour vivre le mystère de l’amour que tu as vécu dans 
ta vie. Amen. 
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Prière

O Reine du Ciel et de la terre, qui siége 
en présence du Roi céleste, reçois notre 
hommage comme une offrande agréable 
à tes yeux et à ceux de ton Fils Jésus. 
Obtiens – nous la grâce de la rémission 
entière de nos péchés et aide-nous, par 
ces mystères du Rosaire, à te servir et à 
adorer ton Fils, du plus profond de nos 
cœurs et jusqu’au dernier soupir de notre 
vie, dans une sincère charité et un pur 
dévouement.

Et à l’heure de notre mort, sois proche 
de nous, ô Mère pleine de pitié et de 
miséricorde, chasse la multitude des 
mauvais esprits et délivre-nous des peines 
de l’enfer et du purgatoire. Eclaire les 
esprits des chrétiens, ramene les égarés 
au Saint Bercail de l’Eglise véritable, 
catholique et apostolique, pour que d’un 
seul cœur et d’une seule voix, nous te 
honorions et glorifions la Sainte Trinité, 
Père, Fils, et St Esprit, maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen.



LES MYSTERES GLORIEUX
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Premier Mystère:
Méditons la Résurrection.

Fruit du Mystère:
La grâce de la conversion

“Je souhaite seulement, Ô Père aumônier et fondateur, 
que tu sois satisfait au paradis céleste.  Ton repos est le 
mien. Notre Sainte Mère, Notre Dame du Rosaire, que 
tu as servie dans ta vie, viendra à ton secours”.

Ô Marie notre Mère, tu étais confiante en la 
résurrection de ton fils, même si tu ne savais pas tout à 
fait comment elle allait se produire. Comme toi, Sainte 
Marie-Alphonsine, au moment de la mort du fondateur, 
était confiante que tu viendras l’emporter avec toi.

Aide-nous Ô Marie, quand les difficultés surgissent, 
à rester enracinés dans la foi, solides dans l’espérance, à 
participer à la résurrection du Fils et à jouir avec lui et avec 
toi, par la communion  du  banquet céleste. Amen.
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Deuxième Mystère:
Méditons l’Ascension.

Fruit du Mystère:
L’aspiration au paradis céleste

“Dans notre mission apostolique, nous prenions soin 
des enfants; et pour cette raison nous baptisions ceux au 
seuil de la mort. Oh quelle grande consolation de savoir 
que ces enfants prient au Ciel pour le succès de notre 
congrégation”.

Ton fils, Ô Marie, avait toujours vécu dans  le désir 
de retourner au bercail de Dieu le Père. Comme lui, 
Sainte Marie-Alphonsine était fervente pour le salut 
des âmes, et c’est pour cela qu’elle baptisait ceux qui 
étaient sur le point de mourir.

Ô Marie, fais surgir en nous le désir de gagner la vie 
éternelle. Aide-nous à travailler avec sérieux et dynamisme, 
œuvrant pour le salut des âmes. Amen.
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Troisième Mystère:
Méditons l’Effusion de l’Esprit Saint.

Fruit du Mystère:
La grâce de la dévotion

“ Dans notre mission éducative, nous voyions l’école 
en pleine réussite et la confrérie du Rosaire pour les 
filles et les dames grandir. Nous étions étonnées de notre 
faiblesse et de notre ignorance, étonnées de voir  comment 
toutes ces choses progressaient facilement”.

Ô Marie, grâce à ta présence, tu as réussi à réunir 
les apôtres au Cénacle dans l’attente du l’Esprit Saint. 
Grâce à l’Esprit Saint  et malgré les difficultés de la 
vie, Sainte Marie-Alphonsine a pu réaliser avec ses 
consœurs le succès dans leur mission apostolique.

Ô Marie notre Mère, demande que le Saint Esprit nous 
borde, qu’il guide nos pas et dirige notre mission pour 
réaliser la volonté du Père malgré notre faiblesse et notre 
impuissance.  Amen.
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Quatrième Mystère:
Méditons l’Assomption de Marie. 

Fruit du Mystère:
La grâce de la bonne mort

“Je regardais ma Sainte Vierge, elle avait l’air de me 
faire ses adieux. Je me suis attachée à elle de tout mon 
cœur, l’implorant à ne pas m’abandonner, à  m’emmener 
avec elle.  Elle me releva, car je me prosternais devant 
elle. Elle me fortifiait en disant: “Tu m’accompagneras 
plus tard, quand tu auras accompli la volonté de Dieu et 
la mienne”.

Ô Marie, comme tu aspirais à te réunir avec ton Fils 
au Ciel. Ce désir de te rencontrer a envahi le cœur de 
Sainte Marie-Alphonsine alors qu’elle vivait encore 
sur la terre.

Aide-nous, Ô Marie notre Mère, à écouter la béatification 
que la Sainte répétait: “heureux celui qui se réjouit d’Elle 
éternellement”. Et rends-nous dignes de nous réjouir de la 
vue de la Sainte Trinité. Amen.
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Cinquième Mystère: 
Méditons le  Couronnement de Marie.

Fruit du Mystère:
La grâce de la persévérance dans sa vénération

“Si je veux parler de la bonté de Dieu, et décrire la 
générosité de ma Mère à mon égard, je ne pouvais les 
expliquer même si je passais tous mes jours à l’essayer… 
seule l’heureuse éternité que j’espère  de sa Miséricorde, 
me suffit pour Les glorifier éternellement”.

La Sainte Trinité t’a couronnée, Ô Marie, Reine de 
la Terre et du Ciel.  Et toi, Tu as permis à Sainte Marie-
Alphonsine de jouir d’avance de la vue de la gloire qui 
t’entoure.

Ô notre Mère, donne-nous à participer avec toi à 
la gloire de ton Fils; ainsi passerons-nous l’éternité en  
rendant louange pour les bienfaits qu’il nous a rendus.  
Amen.
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Prière

O Reine du Ciel et de la terre, qui siége 
en présence du Roi céleste, reçois notre 
hommage comme une offrande agréable 
à tes yeux et à ceux de ton Fils Jésus. 
Obtiens – nous la grâce de la rémission 
entière de nos péchés et aide-nous, par 
ces mystères du Rosaire, à te servir et 
à adorer ton Fils, du plus profond de 
nos cœurs et jusqu’au dernier soupir de 
notre vie, dans une sincère charité et un 
pur dévouement.

Et à l’heure de notre mort, sois proche 
de nous, ô Mère pleine de pitié et de 
miséricorde, chasse la multitude des 
mauvais esprits et délivre-nous des peines 
de l’enfer et du purgatoire. Eclaire les 
esprits des chrétiens, ramene les égarés 
au Saint Bercail de l’Eglise véritable, 
catholique et apostolique, pour que d’un 
seul cœur et d’une seule voix, nous te 
honorions et glorifions la Sainte Trinité, 
Père, Fils, et St Esprit, maintenant et pour 
les siècles des siècles. Amen.
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LITANIES DE LA VIERGE MARIE

* Kyrie Eleison  **  Christie Eleison  **  Kyrie Eleison

* Jésus Christ, écoute-nous

* Jésus Christ, exauce-nous

* Père Céleste qui es Dieu, aie pitié de nous

*  Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, aie pitié 
de nous

* Esprit Saint, qui es Dieu, aie pitié de nous.

* Trinité Sainte, qui es un seul Dieu, aie pitié de nous

* Sainte Marie, prie pour nous

* Sainte Mère de Dieu, prie pour nous

* Sainte Vierge des vierges, prie pour nous

* Mère du Christ, prie pour nous

* Mère de la divine grâce, prie pour nous

* Mère de l’Eglise, prie pour nous

* Mère très pure, prie pour nous

* Mère très chaste, prie pour nous

* Mère toujours Vierge, prie pour nous
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* Mère sans tache, prie pour nous

* Mère aimable, prie pour nous

* Mère admirable, prie pour nous

* Mère du bon conseil, prie pour nous

* Mère du Créateur, prie pour nous

* Mère du Sauveur, prie pour nous

* Vierge très prudente, prie pour nous

* Vierge vénérable, prie pour nous

* Vierge digne de louange, prie pour nous

* Vierge puissante, prie pour nous

* Vierge clémente, prie pour nous

* Vierge fidèle, prie pour nous

* Miroir de justice, prie pour nous

* Trône de la sagesse, prie pour nous

* Cause de notre joie, prie pour nous

* Vase spirituel, prie pour nous

* Vase d’honneur, prie pour nous

* Vase insigne de la dévotion, prie pour nous

* Rose mystique, prie pour nous

* Cèdre du Liban, prie pour nous

* Tour de David, prie pour nous
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* Tour d’ivoire, prie pour nous

* Maison d’or, prie pour nous

* Arche d’alliance, prie pour nous

* Porte du Ciel, prie pour nous

* Etoile du matin, prie pour nous

* Salut des infirmes, prie pour nous

* Refuge des pêcheurs, prie pour nous

* Consolatrice des affligés, prie pour nous

* Secours des chrétiens, prie pour nous

* Reine des Anges, prie pour nous

* Reine des Patriarches, prie pour nous

* Reine des Prophètes, prie pour nous

* Reine des Apôtres, prie pour nous

* Reine des Martyrs, prie pour nous

* Reine des Confesseurs, prie pour nous

* Reine des Vierges, prie pour nous

* Reine de tous les Saints, prie pour nous

* Reine du Ciel et de la Terre, prie pour nous

* Reine du Très Saint Rosaire, prie pour nous
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* Reine conçue sans le péché originel, prie pour nous

* Reine élevée aux Cieux, prie pour nous

* Protectrice des voyageurs, prie pour nous

*  Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, 
écoute-nous Seigneur

*  Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, 
exauce-nous Seigneur

*  Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde, 
aie pitié de nous

* Kyrie Eleison  **  Christie Eleison  **  Kyrie Eleison
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Prière

Sous ta protection nous prenons refuge 
Ô Sainte Mère de Dieu. Ne néglige pas 
nos suppliques quand nous avons besoin 
de toi.  Mais délivre-nous de tout mal Ô 
glorieuse Vierge.
Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu
Afin que nous devenions dignes des 
promesses de Jésus Christ
O Seigneur écoute ma prière
Et mon cri monte jusqu’en haut
Que les âmes des fidèles défunts  reposent 
en paix
Dans la miséricorde et la paix de Dieu. 
Amen
Prions  le “Notre Père” et “l’Ave” une 
fois, implorant l’intercession de notre 
Sainte Mère, Reine du Saint Rosaire, et 
celle de Sainte Marie- Alphonsine, que 
le Seigneur nous accorde dons et grâces 
indispensables  pour le salut des âmes.
Ô Sainte Marie-Alphonsine
Priez pour nous
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Litanie de Sainte Marie Alphonsine

* Kyrie Eleison  **  Christie Eleison  **  Kyrie Eleison

*  Seigneur, prends pitié – O Christ, prends pitié – 
Seigneur, prends pitié

* Seigneur Jésus-Christ,     écoute-nous

* Seigneur Jésus-Christ,     exauce-nous

*  Père du Ciel, Seigneur Dieu prends pitié de nous 
Fils, rédempteur du monde, Seigneur Dieu, prends 
pitié de nous

* Sainte Trinité, un seul Dieu, prends pitié de nous

* Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous

* Sainte Marie, Mère de l’Eglise, prie pour nous

* Sainte Marie, Reine de la paix,  prie pour nous

* Sainte Marie,  Reine du Rosaire,    prie pour nous 

*  Sainte Marie, Toi qui intercèdes en faveur des Sœurs 
du Rosaire, Toi leur enseignante et leur modèle,  
prie pour nous

*  Sainte Marie-Alphonsine, véritable disciple de la 
Vierge Marie, prie pour nous    

*  Sainte Marie-Alphonsine,  confidente de la Vierge 
Marie, prie pour nous    
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*  Sainte Marie-Alphonsine, modèle de la vie 
consacrée  prie pour nous

*  Sainte Marie-Alphonsine, modèle de la prière 
confiante, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, modèle de l’obéissance 
et de l’humilité,  prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, modèle de la pauvreté et 
de l’ascèse, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, modèle de la 
contemplation  et du travail, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, silencieuse et attentive, 
prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, type de la simplicité et de 
la pureté,   prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, aimant le Christ dans les 
pauvres, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, témoin de la lumière 
divine dans le mystère du Saint-Sacrement, prie 
pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, témoin des mystères du 
Christ, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, notre assistante dans les 
détresses et les difficultés, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, notre compagne dans le 
voyage et la pérégrination, prie pour nous  
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*  Sainte Marie-Alphonsine, éducatrice des générations 
de la parole de l’Evangile, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, guide des familles à la  
foi authentique, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, étreignant la croix avec 
une joie merveilleuse, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, empressée au service, 
prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, lys caché dans la terre de 
la sainteté, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, priant toujours pour les 
âmes oubliées au Purgatoire, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, apôtre de l’unité et de la 
paix, prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, fille de la sainte Eglise, 
prie pour nous  

*  Sainte Marie-Alphonsine, visionnaire de la gloire 
des saintes et des saints,  prie pour nous  

*  Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, 
pardonne-nous, Seigneur  

*  Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, 
exauce-nous, Seigneur,

*  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous, Seigneur. 
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Prière

Seigneur Dieu qui es daigné accorder 
à Sainte Marie-Alphonsine la grâce 
d’écouter les orientations de la Vierge 
ta Mère, de savourer la vue de son 
visage affectueux et de jouir de ses 
dons abondants, accorde-nous, par son 
intercession, les grâces nécessaires pour 
mener une vie chrétienne authentique, 
tirant force de la méditation des mystères 
du Rosaire, de manière à les vivre et 
les prêcher afin qu’ils donnent en nous 
les fruits de la pénitence et des vertus. 
Fais que nous découvrions la beauté de 
ton amour qui s’est manifesté dans la 
vie de ton Fils, à partir de l’Incarnation 
jusqu’à la Rédemption et la Résurrection, 
et que nous expérimentions  l’action du 
Saint-Esprit dans notre vie. Transforme 
nos cœurs en une demeure convenable 
à la Sainte Trinité digne d’honneur et de 
gloire pour la perpétuité. Amen.
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