
Mystères joyeux

Méditer le chapelet avec les icônes de la Chapelle de l’Unité, 
communauté de Chemin Neuf, Nazareth

Quatrième mystère : 
la présentation au temple 

Luc 2,21-38
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 

présenter au Seigneur,  selon ce qui est écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.  

Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 
un couple de tourterelles ou deux petites colombes.  

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon....Il avait reçu de 
l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le 
Christ, le Messie du Seigneur.  Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint 
au Temple. Il reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu... Le père et 
la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui.  Syméon les 
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la 
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. ...et toi, ton âme sera 

traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent 
du cœur d’un grand nombre. »  

Cinquième mystère : 
Jésus est retrouvé au temple

Luc 2,41-51
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la 
fête de la Pâque.  Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage 

suivant la coutume. À la fin de la fête, ...e jeune Jésus resta à Jérusalem 
à l’insu de ses parents.  Ils firent une journée de chemin avant de le 

chercher parmi leurs parents et connaissances.  Ne le trouvant pas, ils 
retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de 
trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des doc-

teurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions. Tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.  Ses 

parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit :  
« Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ?  

Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! »  
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? 

Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »  
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.  Sa mère gardait dans son 

cœur tous ces événements. 



Premier mystère : l’annonciation 
Luc 1,26-33.37-38

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu 
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,  à une jeune fille vierge, 

accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; 
et le nom de la jeune fille était Marie.  

L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, 
le Seigneur est avec toi. » 

À cette parole, elle fut toute bouleversée, 
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.  

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.»  

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; 
 que tout m’advienne selon ta parole. »  

Alors l’ange la quitta.

Deuxième mystère : la visitation
Luc 1,40-50

Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.  
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 

en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint,  et s’écria d’une voix 
forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 

et le fruit de tes entrailles est béni.  
D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ?  

Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.  

Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. »  

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit 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 ! »  

Troisème mystère : la nativité
Luc 2,5 - 14

En ces jours là, Joseph venait se faire recenser avec Marie, qui lui 
avait été accordée en mariage et qui était enceinte.  Or, pendant qu’ils 

étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli.  
Et elle mit au monde son fils premier-né ; 

elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.  

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et 
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.  

L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.  

Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :  

Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur.  Et voici le signe qui vous est donné : vous 

trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »  


