
 

PRIER LE ROSAIRE POUR NOUS PREPARER A LA FETE DE L’ASSOMPTION 

Introduction pour chaque jour 

Signe de croix. 

Dieu, viens à mon aide, Seigneur à notre secours. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  

au Dieu qui est, qui était et qui vient,   

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Lundi 10 août. Premier mystère glorieux : la résurrection de Jésus 

Evangile selon Saint Luc (24, 1-6) 

Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau, 

portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du 

tombeau.  Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu’elles 

étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habit éblouissant. 

Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi 

cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il 

vous a dit quand il était encore en Galilée : “Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains 

des pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite.” » 

Méditation 

« La tombe est le lieu d’où celui qui rentre ne sort pas. Mais Jésus est sorti pour nous, il est 

ressuscité pour nous, pour apporter la vie là où il y avait la mort, pour commencer une histoire 

nouvelle là où on avait mis une pierre dessus. (…) Nous pouvons et nous devons espérer, parce 

que Dieu est fidèle. Il ne nous a pas laissés seuls, il nous a visités : il est venu dans chacune de 

nos situations, dans la souffrance, dans l’angoisse, dans la mort. Sa lumière a illuminé 

l’obscurité du sépulcre : aujourd’hui, il veut rejoindre les coins les plus obscurs de la vie. »  

Pape François, Vigile pascale (11 avril 2020) 

Prions pour tous les hommes qui sont enfermés dans les tombeaux de la souffrance, 

particulièrement au Liban. 

Notre Père - Je vous salue Marie (10x) - Gloire au Père 

 

Mardi 11 août. Deuxième mystère glorieux : l’ascension du Seigneur au ciel 

Evangile selon Saint Marc (16, 19) 

Le Seigneur Jésus, après avoir parlé aux disciples, fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. 

Méditation 

« L’Ascension n’indique pas l’absence de Jésus, mais nous dit qu’il est vivant au milieu de nous 

de manière nouvelle ; il n’est plus dans un lieu précis du monde comme il l’était avant 

l’Ascension ; à présent, il est dans la Seigneurie de Dieu, présent en tout lieu et en tout temps, 

proche de chacun de nous. Dans notre vie, nous ne sommes jamais seuls : nous avons cet 

avocat qui nous attend, qui nous défend. Nous ne sommes jamais seuls : le Seigneur crucifié et 

ressuscité nous guide (…) »                          Pape François, Audience générale (17 avril 2013) 

 

Prions pour tous les hommes et femmes qui souffrent de solitude, loin de chez eux, sur les 

routes ou en prison, les personnes âgées dans les Ehpad et les hôpitaux ou leur maison. 

Notre Père - Je vous salue Marie (10x) - Gloire au Père 

 

 



Mercredi 12 août. Troisième mystère glorieux : la descente du Saint-Esprit au Cénacle 

Les Actes des apôtres (2, 1-4) 

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. 

Méditation 

« Notre principe d’unité est le Saint Esprit. Il nous rappelle que nous sommes avant tout, 

enfants aimés de Dieu ; tous égaux, en cela, et tous divers. L’Esprit vient à nous, avec toutes nos 

diversités et nos misères, pour nous dire que nous avons un seul Seigneur, Jésus, et un seul 

Père, et que pour cela nous sommes frères et sœurs ! »  Pape François, Pentecôte (31 mai 2020) 

Prions pour tous les lieux où le respect de la différence est difficile à vivre, dans les familles, les 

peuples, dans l’Eglise. 

Notre Père - Je vous salue Marie (10x) - Gloire au Père 

 

Jeudi 13 août. Quatrième mystère glorieux : l’Assomption de Marie au ciel 

Evangile selon Saint Luc (1, 48-49) 

Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. 

Méditation 

« L’Assomption de Marie est un grand mystère qui concerne chacun de nous, qui concerne 

notre avenir. Marie, en effet, nous précède sur le chemin que parcourent ceux qui, à travers le 

baptême, ont lié leur vie à Jésus, comme Marie lia sa vie à Lui. La fête d’aujourd’hui nous fait 

élever notre regard vers le ciel, elle préannonce « les cieux nouveaux et la terre nouvelle », 

avec la victoire du Christ ressuscité sur la mort et l’échec définitif du mal. Par conséquent, 

l’exultation de l’humble jeune fille de Galilée, exprimée dans le cantique du Magnificat,  

devient le chant de l’humanité entière, qui se réjouit de voir le Seigneur se pencher sur tous les 

hommes et toutes les femmes, humbles créatures, et les élever avec lui au ciel. »  

Pape François, Assomption (15 août 2016) 

 

Prions pour tous les baptisés de cette année, ceux qui vont recevoir l’eucharistie, la 

confirmation, ceux qui feront leur profession de foi ou prendre un engagement en Eglise. 

Notre Père - Je vous salue Marie (10x) - Gloire au Père 

 

Vendredi 14 août. Cinquième mystère glorieux : Marie est couronnée reine du ciel et de la terre. 

Livre de l’Apocalypse (12, 1) 

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les 

pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 

Méditation 

« Tout comme dans le ciel où elle est déjà glorifiée corps et âme, la Mère de Jésus représente 

et inaugure l’Eglise en son achèvement dans le siècle futur, de même sur cette terre en 

attendant la venue du jour du Seigneur (cf 2 P 3, 10), elle brille déjà devant le Peuple de Dieu en 

pèlerinage comme un signe d’espérance assurée  et de consolation. »      

 Lumen Gentium 68 (Concile Vatican II) 

Prions pour les défunts et toutes les familles dans le deuil. 

Notre Père - Je vous salue Marie (10x) - Gloire au Père 


