
Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II 
 

Les Mystères Glorieux 12 août 2003 

Le message des apparitions de 1917 à Fatima au Portu-
gal concerne le monde entier avec des précisions pour 
une grande nation en péril. Notre Sainte Marie de-
mande alors à ce que les évêques du monde consacrent 
son Cœur Immaculé à la Russie. 
La suite est connue et fait partie de l'histoire désor-
mais : arrivée du communisme au pouvoir, mise à bas 
des lieux de cultes, la misère, les guerres et les abomi-
nations que nous connaissons actuellement sur les tra-
fics humains en tous genres. Les hommes ont trop sou-
vent ignoré et ignorent encore les demandes de notre 
Sainte Mère ou bien les détournent dans leur propre 

intérêt. 
1917, alors âgée de 10 ans, Lucie devint la messagère du Cœur Immaculé 
de Marie lors des apparitions de Notre Dame. Dès lors, sa vie sera un vrai 
chemin de Croix qu'elle supporte par amour de Notre Seigneur Jésus-
Christ, en réparation pour les péchés commis contre le Cœur Immaculé de 
Marie, pour le Pape et pour la conversion des pécheurs. 
Il n'est pas bien difficile de faire le constat aujourd'hui, en cette année 
2003 : l'apostasie règne dans l'Église en tentant de réduire au silence 
l'Esprit Saint qui se manifeste partout dans le monde au travers des ap-
paritions de Notre Sainte Mère, de nombreux voyants et de leurs messa-
ges. Des messages d'amour et d'espoir envoyés par Dieu le Père afin de 
nous sauver tous avant les grandes épreuves de la fin de ce temps. 
Les faits de Fatima mirent 13 ans à être officiellement reconnus par les 
autorités ecclésiastiques. Un grand miracle a eu lieu également sur le lieu 
des apparitions, miracle appelé « la danse du soleil » et observé par des 
milliers de personnes faisant même écho dans la presse. Sœur Lucie vit 
toujours au carmel de Coïmbra, prions pour elle. 
Par la Foi , l’Espérance et la Charité, l’Amour du Tout-Puissant triomphera 
sur le mal et sa Bénédiction nous remplira de joie et d’allégresse. Ouvrez 
votre cœur à Dieu, petits enfants, et offrez-vous à Lui en toute 
confiance. Dieu seul est votre salut, votre chemin, votre vérité, votre vie. 
Prions dans l'esprit de réparation, de demande de pardon et de sacrifice 
pour Fatima ET EXÉCUTONS les demandes de Notre Sainte Mère dont 
les apparitions et les messages sont si nombreux de par le monde. Nous 
ne devons reconnaître ici que l'amour infini de Notre Père qui entend nous 
rassembler tous avant la fin des temps. Engageons-nous dans LA VRAIE 
VIE EN DIEU. 



� 
Au nom du père, et du Fils et Du saint Esprit. 

Amen. 

Invocation à l’Esprit Saint 

 
Ô Saint Esprit de Vérité, 

descends sur nous et sois notre Guide 
et notre Saint Compagnon ; 
Saint Esprit d'Amour, 

descends sur nous et enseigne-nous 
à être dans le vrai Amour de Dieu ; 
rappelle-nous la Vraie Connaissance, 

cette Connaissance que le Père nous avait donnée, 
mais que nous avons perdue 
à cause de nos péchés ; 
Saint Esprit de Paix, 
donne-nous Ta Paix, 

une Paix que le monde ne peut donner ; 
fais de chacun de nous 
des vaisseaux de Lumière 
et des artisans de paix, 

afin que « lorsque nous oeuvrons pour la Paix, 
nous soyons capables de semer des graines 
qui porteront fruit dans la sainteté. » 

Amen. 

Action de grâce 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Alléluia ! J'aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière; 
Il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l'invoquerai. 

J'étais pris dans les filets de la mort,  
retenu dans les liens de l'abîme, 

j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ;  
J'ai invoqué le nom du Seigneur : 

« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! » 
Le Seigneur est justice et pitié, 
notre Dieu est tendresse.  

Le Seigneur défend les petits : j'étais faible, il m'a sauvé. 
Retrouve ton repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. 

Il a sauvé mon âme de la mort,  
gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 

Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 
 

Psaume 114 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Seigneur et source de Vie, 
action somptueuse et divine 

du Corps Mystique du Christ qui est l’Église, 
Lumière de notre âme, 
Dispensateur des dons, 

Révélateur du mystère filial, 
visite notre pauvre âme pour l’enrichir de Tes dons, 

Afin que nous puissions être transfigurés 
En Ta bonté et Ta bienveillance ; 

Nous Te demandons, en Te suppliant, 
De nous couvrir de Tes richesses 

Avec Tes sept dons, 
Afin que notre cœur 

Soit embrasé de Ton feu ardent. 
Amen. 

LES MYSTÈRES GLORIEUX 
 

Nous embrassons la croix de notre chapelet et nous disons : 
 
 

Je crois en Dieu 
 

Notre Père 
 

Je vous salue Marie (3 : Foi, Espérance, Charité) 
 

Gloire au Père 
 
 
 

Saint Michel Archange, 
défendez-nous dans le combat, 

soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon ! 
Que Dieu lui fasse sentir Son empire, nous Vous en supplions ! 

Et Vous, Prince de la Milice Céleste, 
précipitez en enfer, par la Force Divine, 
Satan et les autres esprits mauvais 

qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes ! 
Amen.  

 

 

Souvenez-Vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais 
entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à Votre protection, 
imploré Votre assistance ou réclamé Vos suffrages, ait été abandon-
né. Animé de cette confiance, ô Vierge des vierges, ô ma Mère, je 
viens à Vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me pros-
terne à Vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes 
prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. 

Amen. 



Premier Mystère : La Résurrection de Jésus 
(Mt 28.1-20 ; Mc 16.1-18 ; Lc 24.1-43 ; Jn 20.1-29) 

 
 

« Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les 
morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » 
 
La Passion du Christ pour libérer toute vie hu-
maine ne s'arrête pas à sa mort mais elle débou-
che sur une lumière nouvelle, sur une force toute 
neuve. 
Loué sois-tu, Jésus, qui apportes aux angoisses et 
aux misères inhérentes à toute vie humaine ta 
puissance de Résurrection ! 
Marie, aide-nous à croire de tout notre cœur en 
ton fils ressuscité, car il n'est pas de faute, aussi 

grave soit-elle, de problème difficile, dont il ne puisse nous délivrer. 
 
 
Ô Marie, par ta présence constante, ranime notre ardeur, supplée à notre 
faiblesse et nous n'aurons aucune crainte pour prendre la route avec Jé-
sus, nous t'en prions. 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
le relèvement du péché, la Foi 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salve Regina, Mater misericordiæ, 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules, filii hevæ. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes, 
in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 

nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

 
 

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu  
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. 



Cinquième Mystère : Le Couronnement de Marie dans le 
ciel  

(Ap 12.1 ; Tradition ; LG 59 et 68) 
 

« Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Dieu-
avec-eux sera leur Dieu ! Il essuiera toute larme 
de leurs yeux... car l'ancien monde s'en est al-
lé. » 
Nous te louons, Jésus, car « tu es venu pour que 
nous ayons la vie en abondance ». 
Marie, tu es reine de la paix en osmose avec ton 
Fils ressuscité qui nous offre le don de la paix.  
Sois bénie, Marie, pour tes initiatives prévenan-
tes dans nos vies, ainsi nous pouvons vivre un peu 
mieux de cet élan d'amour que se communiquent, 
sans cesse, le Père et le Fils dans l'Esprit ! 

Sois bénie, Marie, tu es Reine immaculée du ciel et de la terre par ta lu-
mière et ta gloire divines. 
 
Ô Marie, Mère du corps mystique de l'Église, Reine du ciel et de la terre, 
nous nous confions à ta maternelle sollicitude. Nous te remercions pour 
Jésus que tu nous as donné et nous te supplions de nous entraîner dans 
ton élan pour vivre ton Magnificat. 

 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
dévotion envers Marie 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 

Second Mystère : L'Ascension de Jésus au ciel 
(Mc 16.19-20 ; Lc 24.44-53 ; Ac 1.3-11) 

 
 

Jésus dit à ses apôtres : « Proclamez l'Évangile à 
toute la création. » Or, après leur avoir parlé, il 
fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. 
 
Jésus rejoint son Père des cieux, emmenant avec 
lui l'humanité de tous les temps réconciliée. 
C'est à nous qu'il confie la continuation de sa mis-
sion. Par quels gestes de communion, par quelles 
attitudes de miséricorde, allons-nous témoigner 
quotidiennement le salut de Dieu auprès des per-
sonnes rencontrées ? 
Marie, guide-nous sur « les sentiers de vie » pour 

retrouver « la Maison du Père » alors qu'il y a tant d'obstacles. 
 
 
Ô Marie, communique-nous ta sagesse afin que dans chacune de nos famil-
les, des attitudes pacifiques contribuent à un changement profond des 
mentalités pour bâtir un monde d'amour. 

 
Notre Père 

 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
le désir du Ciel, l'espérance 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 



Troisième Mystère : L'effusion du Saint Esprit au jour de 
la Pentecôte 

(Ac 2.1-41) 
 

Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et 
commencèrent à parler, selon que l'Esprit leur 
donnait de s'exprimer. 
 
Nous avons bien besoin de l'audace en même 
temps que de la douceur de l'Esprit pour dire tou-
tes les merveilles de Dieu dans la vie des hommes. 
Merci, Jésus ressuscité, de nous conduire par ton 
Esprit Saint dans la direction du bonheur vrai. 
Marie, tendrement, comme une mère, donne à 
chacun de comprendre que l'Esprit Saint trans-
forme nos cacophonies humaines en une sympho-

nie de vie harmonieuse avec Dieu. 
 
 
Ô Marie, rappelle-nous les exigences de la mission, nous t'en prions. 

 
Notre Père 

 
Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 

les dons du Saint-Esprit 
 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 
Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 

Quatrième Mystère : La Dormition et l'Assomption de 
Marie au ciel 

(2 R 2.11 ; Tradition ; LG 59) 
 

« Mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sau-
veur. Désormais toutes les générations me diront 
bienheureuse. » 
 
Marie est la créature qui épouse par excellence 
l'Esprit Saint, à la manière de Jésus. 
Sois loué, Père, car tu nous as donné Marie pour 
Mère. Elle a compris et accepté totalement la 
mission de son fils, dans la joie comme dans la 
douleur selon les événements du salut et sa foi 
n'a pas défailli. Elle est un modèle à suivre pour 
nous. 

Merci, Marie, car tu es le reflet et l'espérance de ce que tout être hu-
main sera dans la beauté de la Résurrection. 
 
 
Ô Marie, Vierge de Lumière, quel que soit notre âge, éclaire pour nous la 
route qui mène au Royaume où tu intercèdes pour nous.  
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
la bonne mort 

 

Gloire au Père 
 

Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l’enfer, 
et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta miséricorde. Amen. 
 

Jésus, mon seul amour, je prie pour ceux que Tu aimes et qui ne savent 
pas T’aimer. Puissent-ils être purifiés et guéris afin qu’eux aussi soit 
exemptés de tout mal. Amen. 
 

Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en 
paix. Amen. 


