
Chapelet pour le Temps Pascal
Texte du Bienheureux Jean Martin Moye

Nous allons réciter ce chapelet pour honorer la résurrection de Jésus-Christ et les quarante jours 
qu'il  a demeuré sur la terre après la résurrection,  apparaissant à ses disciples et  leur parlant du 
royaume des cieux ; pour honorer le triomphe qu'il a remporté sur le démon, le monde, et la chair, 
lui demandant de mourir au péché et de ressusciter à la grâce, de purifier le vieux levain de la 
corruption pour devenir une pâte toute nouvelle, de renoncer au vieil homme, c'est-à-dire à nos 
anciennes habitudes, pour avoir un esprit et un cœur nouveaux, des pensées et des affections pures 
et saintes, de sorte qu'étant détachés de toutes les choses de la terre nous n'ayons plus de goût que 
pour les choses du ciel, ne vivant plus que pour Dieu, quittant le tumulte et les vanités du monde 
pour converser avec Jésus-Christ et ses disciples. Nous aurons aussi l'intention de féliciter la sainte 
Vierge du bonheur qu'elle a eu de voir Jésus-Christ son Fils ressuscité ; nous prendrons part à sa joie 
et à celle des apôtres et des saintes femmes à qui il apparut après la résurrection.

Je crois en Dieu... Notre Père... Je vous salue, Marie...

1. qui est véritablement ressuscité, Alléluia.
2. qui vous a apparu après sa résurrection. Alléluia.
3. qui a changé votre tristesse en joie. Alléluia.

Première Dizaine

Notre Père... Je vous salue...

1. qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Alléluia.
2. dont l'Âme sortant victorieuse des enfers s'est réunie à son Corps, dont la Divinité n'avait point 
été séparée. Alléluia.
3. dont le Corps n'a pas vu la poussière de la corruption du tombeau. Alléluia.
4. qui est sorti vivant et glorieux du tombeau. Alléluia.
5. qui a vaincu la mort en mourant et nous a procuré la vie en ressuscitant. Alléluia.
6. que nos péchés ont fait mourir et qui vit maintenant pour Dieu. Alléluia.
7. qui est mort comme Homme, qui s'est ressuscité comme Dieu, c'est-à-dire qu'il a ressuscité son 
Humanité par la puissance de sa Divinité. Alléluia.
8. qui, ayant détruit la mort, nous a ouvert l'entrée à l'éternité. Alléluia.
9. qui, étant juste, est mort pour les injustes. Alléluia.
10. qui, étant ressuscité, ne meurt plus et sur qui la mort n'a plus d'empire. Alléluia.

Gloire au Père...

Deuxième Dizaine

1. qui est les prémices de la résurrection d'entre les morts et le modèle de notre résurrection à la 
grâce et à la gloire. Alléluia.
2. qui pour s'être humilié jusqu'à la mort de la croix a été élevé jusqu'au plus haut des cieux. 
Alléluia.
3. qui a dû souffrir pour entrer dans sa gloire. Alléluia.
4. qui a été conduit à la mort comme une victime, sans ouvrir la bouche. Alléluia.
5. qui est le vrai Agneau pascal immolé pour nous. Alléluia.
6. qui est la Pâque que nous devons manger avec les azymes d'une conscience pure et sans tache. 
Alléluia.
7. qui pour s'être livré à la mort verra après lui une postérité nombreuse. Alléluia.



8. à qui son Père a donné les nations pour héritage. Alléluia.
9. dont le Règne s'étendra par tout l'univers, qui remplira toute la terre de sa Majesté et de sa gloire. 
Alléluia.
10. qui étant élevé en croix a attiré tout à lui, et qui s'abaissant a relevé le monde abattu par le 
péché. Alléluia.

Gloire au Père... 

Troisième Dizaine

1. qui est l'Agneau immolé, digne de recevoir la vertu, la Divinité, la force, et la sagesse, l'honneur 
et la gloire, les louanges et actions de grâces de toutes les créatures. Alléluia.
2. qui a triomphé des Principautés et des Puissances. Alléluia.
3. qui a vaincu par l'arbre de la croix le démon qui avait vaincu le genre humain par le fruit de 
l'arbre défendu. Alléluia.
4. qui a écrasé la tête du serpent en détruisant ses œuvres et son empire. Alléluia.
5. qui a chassé le Prince de ce monde pour y établir le Règne de Dieu. Alléluia.
6. qui nous a délivré de l'esclavage du démon, et nous a procuré la liberté des enfants de Dieu. 
Alléluia.
7. qui nous a appelé des ténèbres à l'éclat de son admirable lumière. Alléluia.
8. qui a vaincu le monde avec ses pompes et ses vanités, crucifié la chair avec ses convoitises. 
Alléluia.
9. qui a purifié notre conscience des œuvres mortes pour nous rendre dignes de servir le Dieu 
vivant. Alléluia.
10. qui est mort pour rassembler les enfants de Dieu dispersés dans toutes les tribus, toutes les 
langues, tous les peuples, toutes les nations, pour les réunir dans un seul corps, qui est l'Église et le 
Royaume de Dieu, qui a sanctifié ses élus par un seul sacrifice. Alléluia.

Gloire au Père...

Quatrième Dizaine

1. qui est entré dans le tabernacle des cieux par son propre Sang, et nous en a ouvert l'entrée. 
Alléluia.
2. qui a donné la mort aux vices en mourant, la vie aux vertus en ressuscitant. Alléluia.
3. par qui le péché a été expié, l'iniquité effacée, la justice perdue recouvrée. Alléluia.
4. qui a réconcilié la terre avec le ciel en détruisant le péché qui divisait Dieu et les hommes. 
Alléluia.
5. dans la croix duquel nous devons nous glorifier, puisque c'est par la croix qu'il nous a sauvés et 
délivrés. Alléluia.
6. avec qui nous devons nous attacher à la croix, prenant part à la passion pour avoir part à la 
résurrection. Alléluia.
7. qui est le bon Pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis. Alléluia.
8. qui a souffert, nous laissant l'exemple afin que nous marchions sur ses traces. Alléluia.
9. qui s'est acquis une Église sainte qu'il a lavée et purifiée dans son Sang. Alléluia.
10. qui nous a engendrés sur la croix en nous faisant enfants de Dieu. Alléluia.

Gloire au Père...

Cinquième Dizaine

1. qui apparut à ses disciples pendant quarante jours, les instruisant, leur parlant du Royaume de 



Dieu. Alléluia.
2. qui a montré ses mains et son côté à ses disciples pour les convaincre de la vérité de la 
résurrection. Alléluia.
3. qui par sa présence a rempli le cœur de ses disciples d'une sainte joie. Alléluia.
4. qui s'est joint aux disciples d'Emmaüs qui le pressèrent de demeurer avec eux. Alléluia.
5. qui conversant avec ses disciples embrasait leur cœur du feu de l'amour divin. Alléluia. 
6. que les disciples reconnurent à la fraction du pain. Alléluia.
7. qui donna à ses disciples le don d'intelligence pour comprendre les divines écritures. Alléluia.
8. à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre. Alléluia.
9. qui a soufflé sur les apôtres, leur a donné le pouvoir de remettre et de retenir mes péchés. 
Alléluia.
10. qui a envoyé ses apôtres dans tout l'univers prêcher l'évangile à toutes les nations. Alléluia.

Gloire au Père...

Offrande du chapelet

Recevez, Seigneur, ce chapelet que nous venons de réciter à l'honneur de la Résurrection de Jésus-
Christ votre Fils. Nous vous le présentons par les mains de la très sainte Vierge, et nous vous prions 
de nous accorder par son intercession et celle de tous les saints et saintes, surtout de ceux qui ont eu 
le  bonheur de voir  le Sauveur  ressuscité,  la  grâce de ressusciter  maintenant avec lui  à  une vie 
nouvelle, et de passer le saint temps pascal dans une sainte joie, chantant des cantiques d'allégresse 
pour applaudir au triomphe du Sauveur, honorant sa Résurrection par la pureté de nos mœurs et 
notre constance dans le bien, évitant toutes les occasions du péché et les fausses joies du monde, 
afin  qu'étant  ressuscités  à  la  grâce,  à  l'exemple  de Jésus-Christ  qui  est  ressuscité  pour  ne plus 
mourir, nous ne mourions plus en retournant à nos anciens désordres, consacrant le reste de notre 
vie au service de Dieu et soupirant après le ciel, espérant que Jésus-Christ qui vient de ressusciter 
nos âmes à la grâce ressuscitera aussi au dernier jour nos corps glorieux, immortels, subtiles, agiles, 
par la vertu de sa chair ressuscitée que nous recevons dans l'eucharistie, et qui communique à nos 
corps un germe d'immortalité par la résurrection glorieuse. Ainsi soit-il.


