
Saint Rosaire médité et récité
en l'honneur du Précieux-Sang, du Sacré-Cœur et de la Sainte Face de Notre-

Seigneur 

« Le Rosaire est la prière la plus efficace pour accroître dans le cœur des fidèles la dévotion à, 
Marie... C'est un abrégé de l'Evangile ». (Bienheureux Pie IX).

« Le Rosaire est particulièrement agréable à la Sainte Vierge, propre a la défense de l'Eglise et à 
attirer toutes sortes de bienfaits publics et particuliers ». (Léon XIII) 

Petite notice sur le Rosaire

La dévotion du Rosaire consiste à réciter quinze dizaines d'Ave Maria, chacune précédée d'un Pater 
et  suivie  d'un  Gloria  Patri,  en  joignant  à  cette  récitation  la  méditation  des  quinze  principaux 
mystères de la vie de Jésus et de Marie. Les quinze dizaines du Rosaire entier peuvent se diviser en 
trois chapelets, composés chacun de cinq dizaines, auxquelles correspondent cinq des principaux 
mystères de notre foi. Voici le tableau de ces mystères : 

Mystères Joyeux

Annonciation de la Sainte Vierge, la Visitation, la nativité de Notre Seigneur, la Présentation de 
Jésus au Temple et la Purification Marie de Jésus au Temple, Jésus retrouvé au Temple. 

Mystères Douloureux

Agonie de Jésus au jardin des oliviers, sa flagellation ; son couronnement d'épines ; le portement de 
croix ; son crucifiement. 

Mystères Glorieux

Résurrection de Jésus; son Ascension; la descente du Saint-Esprit; l'Assomption de la Sainte Vierge; 
son couronnement. 

On ne peut pas substituer à la méditation de ces 15 mystères des considérations sur d'autres sujets 
pieux (Décision de la S. C. des Ind.)

Quelques unes des principales indulgences du Saint Rosaire

Cent ans et cent quarantaines par jour, si étant contrit, on porte avec soi le Rosaire en l'honneur de la 
Ste-Vierge. Cinquante ans, si on récite la 3e partie du Rosaire devant l'autel du Rosaire. Cinq ans et 
cinq  quarantaines,  quand on prononce  le  Nom de  Jésus  qui  se  trouve  dans  l'Ave Maria.  Trois 
indulgences  plénières  le  1er  dimanche  de  chaque  mois:  1e  Indulgence  plénière,  si  contrit  et 
confessé, on communie dans l'église de la confrérie et on prie dans les intentions du Souverain 
Pontife. 2e Indulgence plénière, si contrit, confessé et ayant communié, on assiste à la procession 
qui se fait en l'honneur de la Ste Vierge et on prie dans les intentions du Saint- Père. 3e Indulgence 
plénière,  si  contrit,  confessé  et  ayant  communié,  on  visite  l'autel  du  Rosaire.  Pour  gagner  ces 
indulgences, il faut appartenir à la Confrérie du St-Rosaire. On s'y agrège en se faisant inscrire dans 
le registre de la confrérie. Il faut ensuite avoir un chapelet Rosarié, c'est-à-dire béni par un Père 
Dominicain ou un prêtre qui en ait reçu le pouvoir, suivant la formule et les cérémonies prescrites. 
On doit  (non toutefois  sous  peine de péché)  réciter  un Rosaire  par  semaine.  On conseille  aux 
personnes qui ne peuvent dire le chapelet chaque jour, de réciter les trois premières dizaines le 



dimanche, et deux dizaines chacun des autres jours de la semaine, en suivant l'ordre des mystères. 
Le Rosaire se trouve ainsi complet à la fin de la semaine. 

Premier Mystère Joyeux
L'Annonciation

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette première dizaine, en l'honneur de votre Miséricordieuse 
Incarnation, et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte Mère, 
une profonde humilité. 

Si vous dites le Rosaire en l'honneur du Précieux, offrez la 1ere Dizaine en disant : « O Jésus, 
prenant dans le sein immaculé de Marie les premières gouttes du Sang qui a sauvé le monde, je 
vous rends grâces pour ce don an-dessus de tous les dons. »

Si vous dites le Rosaire en l'honneur du Sacré-Cœur, adorez dans ce 1er mystère

le Cœur de Jésus, Sauveur des hommes. 

Cœur sacré de Jésus, dont le premier battement dans le sein de la plus pure des Vierges a été un 
battement d'amour pour les hommes, je vous adore et je vous remercie. A vous, notre Sauveur, 
amour, gloire, honneur et bénédiction dans tous les siècles. 

Si vous récitez le Rosaire en l'honneur de la Sainte-Face, adorez dans ce 1er mystère 

La Sainte Face de Jésus, type de l'humanité régénérée

Je vous remercie, ô Jésus, qui étant Dieu, êtes devenu homme pour nous refaire tous à votre image. 
Imprimez dans nos âmes le sceau de la divine ressemblance. 

Priez pour les pauvres païens, éloignés de l'Evangile. 

Deuxième Mystère Joyeux
La Visitation

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette deuxième dizaine eu l'honneur de la Visitation de Marie A 
Ste Elisabeth, et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte Mère, 
l'amour du prochain. 

Si vous dites le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez la 1e Dizaine en disant: « O Jésus, 
faisant à l'âme de votre Précurseur Jean-Baptiste l'application de votre Sang libérateur , daignez 
nous délivrer nos âmes captives du démon et du péché. »

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré cœur, adorez dans le 2e Mystère 

Le Cœur de Jésus, libérateur des captifs

Cœur adorable de Jésus, qui vous donnez à nous par Marie pour nous arracher de l'esclavage du 
démon, visitez et délivrez tant de pauvres captifs qui subissent la tyrannie de Satan. A vous, notre 
Libérateur, gloire, honneur et bénédiction ! " 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, adorez dans le 2e Mystère 



La Sainte Face de Jésus, soleil de justice

O Jésus,  votre  divine  Face,  dissipant  les  ténèbres  du  péché  originel,  vient  illuminer,  avant  sa 
naissance, votre Précurseur. Elle a lui sur nous aussi au jour de notre baptême : hélas ! N'avons-nous 
pas obscurci ses divins rayons ?

Priez pour les hérétiques qui fuient la vraie lumière. 

Troisième Mystère Joyeux
La Naissance de Jésus 

Nous vous offrons, Seigneur, cette troisième dizaine en l'honneur de votre sainte naissance, et nous 
vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte Mère, l'esprit de pauvreté. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez la 3e' dizaine en disant : « Jésus, petit Enfant, 
à  peine  venez-vous  de  naître  et  déjà  vous  appelez  avec  une  ardeur  toute  divine  l'heure  de  la 
Circoncision, afin de verser votre Sang pour nous. Soyez mille fois béni pour cette marque de votre 
amour. »

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré-Cœur, considérez dans ce 3e mystère 

Le Cœur de Jésus richesse de notre pauvreté

Cœur adorable de Jésus, infiniment digne d'être aimé dans vos abaissements, soyez béni de ce que, 
touché de notre misère vous nous avez communiqué les trésors de votre divinité. A vous le Tout de 
nos âmes, gloire, honneur et bénédiction ! " 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte-Face , considérez

La Sainte Face de Jésus, ravissement de ses premiers adorateurs

Petit enfant, couché dans une crèche, votre visage si plein de grâces inspire les chants angéliques, 
ravit les bergers et les mages beauté! ô bonté de Jésus ! enlevez tous les cœurs !

Priez pour les indifférents et les égoïstes. 

Quatrième Mystère joyeux
La Présentation de Notre Seigneur au Temple 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l'honneur de la Purification de Marie 
et de votre Présentation au Temple, et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de 
votre très sainte Mère, une grande pureté de corps et d'esprit. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez cette dizaine en disant: « Je vous adore, Jésus, 
offrant à votre Père votre Sang précieux pour le substituer à celui des victimes figuratives immolées 
dans le Temple. — Sang de l'Agneau sans tache, purifiez nos unies ! » 

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré-Cœur , adorez dans le 4e mystère : 

Le Cœur de Jésus, parfait adorateur

Cœur adorable de Jésus, qui vous présentez dans le temple pour offrir à votre Père la seule Victime 



digne de Lui, renouvelez perpétuellement sur l'autel de nos cœurs ce sacrifice de louange et de 
parfaite adoration. A vous, la Victime pure et sans tache, gloire, honneur et bénédiction !

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte-Face, considérez dans le 4e mystère : 

La Sainte Face de Jésus, hostie de propitiation

Dieu éternel! dans ce temple où ont été immolées tant de victimes figuratives, se présente, enfin 
devant Vous, la seule Victime digne de votre Majesté. Regardez, ô Père très clé-ment, la très douce 
Face de Jésus, votre Fils, et pardonnez au monde coupable." 

Priez pour le clergé.

Cinquième Mystère Joyeux
Le recouvrement de Notre Seigneur au Temple

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l'honneur de votre recouvrement au 
Temple et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte Mère, de 
vous retrouver par la grâce et de ne plus jamais nous séparer de vous par le péché. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez cette 5e dizaine en disant : « Faire la volonté 
de votre Père, telle est, ô Jésus, au milieu des Docteurs comme à Nazareth, votre unique ambition ; 
verser la dernière goutte de votre Sang pour accomplir cette volonté sainte, c'est la soif incessante 
de votre Cœur! »

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré Cœur, considérez dans ce 5e mystère : 

Le Cœur de Jésus, asile des âmes intérieures

Cœur adorable de Jésus, qui continuez dans le Sacrement de votre amour les merveilles de votre vie 
cachée à Nazareth,  daignez nous faire  goûter  les douceurs de cette vie cachée et  nous inspirer 
l'horreur des plaisirs et des convoitises du monde. A vous, notre parfait Modèle, gloire, honneur et 
bénédictions! » 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, considérez dans le 5e mystère : 

La Sainte Face de Jésus, éclat de la sagesse éternelle

O Jésus, j'adore cette infinie sagesse qui ravit les  docteurs d'Israël et  que vous proportionnez à 
l'intelligence des plus humbles. "Je rechercherai votre Face, Seigneur, car vous êtes le seul Maître 
qui ne puisse tromper". 

Priez pour les enfants qui se préparent à leur première communion. 

Premier Mystère Douloureux
L'Agonie de Notre Seigneur

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette première dizaine en l'honneur de votre Agonie mortelle au 
Jardin des Oliviers, et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte 
Mère, la contrition de nos péchés. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez cette 6e dizaine, en disant : « Mon Seigneur 



Jésus, j'adore votre Sang précieux coulant, à Gethsémani, de toutes les parties de votre corps sous la 
pression de votre amour. Sueur de Sang de Jésus, fortifiez mon âme à l'heure de mon agonie ! » 

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré-Cœur, considérez dans le 6e mystère : 

Le Cœur de Jésus, notre caution

Cœur adorable de Jésus, qui acceptez de boire jusqu'à la lie le Calice de la Passion, soyez béni de ce 
qu'en prenant sur vous les péchés du monde, vous nous arrachez à la mort éternelle. A vous notre 
miséricordieux Rédempteur, amour, gloire, honneur et bénédiction dans tous les siècles des siècles. 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, considérez dans ce 6e mystère : 

La Sainte Face de Jésus inondée de la sueur de sang

Père éternel, je vous offre la Face de votre Fils, inondée des sueurs de l'agonie, couverte des ombres 
de la mort. Qu'à cette vue, votre justice s'apaise, qu'elle traite avec miséricorde les pécheurs, malgré 
tant de crimes dont ils ne savent plus rougir.

Priez pour les persécuteurs de l'Eglise. 

Deuxième Mystère Douloureux
La Flagellation de Notre Seigneur

Nous vous offrons, Seigneur Jésus cette seconde dizaine en l'honneur de votre sanglante flagellation 
et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de Votre très Sainte Mère l'esprit de 
pénitence et de mortification.

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez cette 7e dizaine en disant : « Mon Sauveur 
Jésus, j'adore votre Sang Précieux coulant à grands flots sous les fouets des bourreaux. Piscine 
sacrée de nos âmes, purifiez mon cœur de toutes ses iniquités ! » 

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré-Cœur, contemplez dans le 7e mystère : 

Le Cœur de Jésus broyé pour nos péchés

Cœur adorable de Jésus, en acceptant, avec la douceur de l'agneau, la terrible flagellation, vous 
m'apprenez quelle injure fait à la Majesté divine le péché qui exige une telle expiation. Non, non, 
désormais, plus de péché ! A vous, notre Victime, amour, gloire, honneur et bénédiction ! 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, contemplez dans ce 7e mystère : 

La Sainte Face de Jésus couverte de confusion

Je vous  salue,  sainte  Face  de mon Sauveur,  réparant  par  votre  inénarrable  confusion  les  excès 
abominables auxquels l'homme déchu se livre en obéissant à ses sens révoltés. Face adorable de 
Jésus, guérissez-nous !

Priez pour les esclaves de leurs passions. 

Troisième Mystère Douloureux
Notre Seigneur couronné d'épines



Nous vous  offrons  Seigneur  Jésus  cette  troisième dizaine  en  l'honneur  de  votre  Couronnement 
d'épines, et nous vous demandons par ce Mystère et par l'intercession de Votre Très Sainte Mère de 
nous délivrer de l'orgueil et de l'amour propre. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez cette 8e Dizaine en disant: « O Jésus, j'adore 
le Sang de votre tête auguste, Sang divin que fait couler chaque épine de votre couronne. O mon 
Maître et mon roi, par cette couronne sanglante, faites que je porte un jour la couronne des Saints. »

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré Cœur, adorez en ce 8e Mystère : 

Le Cœur de Jésus, affamé d'opprobres. 

Cœur adorable de Jésus, vous vous plongez avec délices dans toutes les humiliations pour guérir les 
profondes blessures faites à nos âmes par l'infernal orgueil. Ah ! que désormais ma gloire soit d'être 
méprisé  à  cause  de  vous.  A vous,  ô  bon  et  divin  Jésus  couronné  d'épines,  gloire,  honneur  et 
bénédiction ! 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, considérez en ce 8e Mystère : 

La Sainte Face de Jésus, indignement outragée

Je  vous  salue,  sainte  Face  de  mon  Sauveur,  ignominieusement  voilée,  couverte  de  crachats, 
couronnée d'épines, meurtrie par les soufflets. Effacez au milieu de nous l'orgueil satanique qui 
brave la colère de Dieu. 

Priez pour la conversion des membres des sociétés secrètes. 

Quatrième Mystère Douloureux
Notre Seigneur porte la Croix

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l'honneur de votre portement de la 
Croix et de la rencontre de votre très sainte Mère, et nous vous demandons par ce mystère et par 
l'intercession de Marie la patience. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez cette 9e Dizaine en disant: « Mon Sauveur 
Jésus, j'adore et  je baise avec amour les traces de votre Sang, nous montrant la voie royale du 
Calvaire. Je suivrai fidèlement ces traces bénies, car leur terme est la gloire éternelle. »

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré Cœur adorez en ce 9e mystère : 

Le Cœur de Jésus, passionné pour la Croix

Cœur adorable de Jésus, qui depuis le premier instant de votre existence avez désiré d'un grand 
désir  nous  racheter  par  la  Croix,  apprenez-nous  à  aimer  ce  que  vous  avez  chéri,  à  porter 
courageusement nos croix de chaque jour. A vous, Consolateur des âmes affligées, amour, gloire, 
honneur et bénédiction ! 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, adorez en ce 9e mystère : 

La Sainte Face de Jésus testament de son amour



Je vous adore, sainte Face de mon Sauveur, miraculeusement imprimée sur le voile de Véronique, et 
conservée au milieu de nous pour être notre consolation et notre force. Puisse mon âme porter vos 
traits humiliés pour revêtir un jour votre gloire ! 

Priez pour le Saint-Père.

Cinquième Mystère Douloureux
Notre Seigneur est crucifié

Nous vous offrons Seigneur Jésus cette cinquième Dizaine en l'honneur de votre mort du la Croix, 
et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre Très Sainte Mère la mort à 
nous-mêmes et la douceur envers nos ennemis.

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang offrez la 10e dizaine, en disant : « Mon Sauveur 
Jésus, souffrez qu'avec Marie-Madeleine, le« lèvres collées à vos pieds transpercés, je reçoive sur 
ma  tête  coupable  le  prix  infini  de  ma  rédemption.  Sang  de  Jésus  crucifié,  purifiez  mon  âme, 
embrasez-la de votre amour ! »

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré Cœur, adorez dans ce 10e mystère : 

Le Cœur de Jésus, ouvert par la lance

Cœur adorable de Jésus, retraite des élus, ouvrez et dilatez les bornes infinies de votre charité, afin 
de  nous  recevoir  tous  :  pécheurs,  nous  n'avons  de  salut  qu'en Vous  ;  justes,  nous  ne  pouvons 
persévérer qu'en Vous. Cœur de Jésus, Victime d'amour, à Vous gloire, bonheur et bénédiction par 
toutes les créatures et à jamais ! 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, adorez en ce 10e mystère ; 

La Sainte Face de Jésus force du chrétien mourant

O  traits  de  Jésus,  traits  de  l'amour  crucifié,  votre  ineffable  expression  a  ravi  tous  les  Saints; 
imprimez-vous de plus en plus au fond de mon cœur ! " Père éternel, regardez la face de votre 
Christ et faites-nous miséricorde! 

Priez pour les pécheurs endurcis.

Premier Mystère Glorieux
La Résurrection de Notre Seigneur

Nous  vous  offrons,  Seigneur  Jésus,  cette  première  dizaine  en  l'honneur  de  votre  glorieuse 
Résurrection et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte Mère, 
la grâce d'une véritable conversion et la persévérance. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez la 11e dizaine y en disant : « O Jésus, j'adore 
votre Sang précieux rentré fidèlement dans vos veines après une effusion généreuse. Sang divin, vie 
de Jésus, soyez la vie de nos âmes, bannissez-en toute langueur, toute infidélité. »

Pour le rosaire en l'honneur du Sacré-Cœur, adorez en ce 11e mystère : 

Le Cœur de Jésus, vie de nos âmes
 



Cœur adorable de Jésus ressuscité, pénétrez nos âmes d'une vie nouvelle, cachée en Dieu avec Vous; 
détruisez en nous les germes de mort déposés par le péché et faites que, ressuscités spirituellement, 
nous ne mourrions plus. A Vous, notre Vie, amour, gloire, honneur et bénédiction ! 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, adorez en ce 11e mystère : 

La Sainte Face de Jésus, terrible à ses ennemis

Gloire à Vous, ô Jésus ressuscité, dont la Face, plus radieuse que le soleil, frappe de terreur vos 
ennemis. Faites luire sur moi votre visage, mais que ce soit afin de rendre à mon âme sa première 
beauté." 

Priez pour les ennemis de l'Église. 

Deuxième Mystère Glorieux
L'Ascension de Notre Seigneur

Nous  vous  offrons,  .Seigneur  Jésus,  cette  seconde  dizaine  en  l'honneur  de  votre  triomphante 
Ascension, et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte Mère, 
un désir ardent du ciel, notre chère patrie. 

Pour le Rosaire en l'honneur  du Précieux Sang, offrez la  12e dizaine,  en disant:  « Jésus,  divin 
Triomphateur, j'adore votre Sang précieux, notre caution auprès du Père céleste. Ah ! ne cessez de 
faire entendre cette voix plus puissante que les clameurs horribles de nos iniquités ! » 

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré Cœur adorez en ce 12'' mystère : 

Le Cœur de Jésus, notre espérance 

Cœur adorable de Jésus, glorifié à la droite du Père, inclinez-vous miséricordieusement vers les 
pauvres exilés, plaidez notre cause auprès de la justice divine, et au dernier jour soyez pour nous un 
Père et non un Juge sévère. A Vous, notre Médiateur, amour, gloire, honneur et bénédiction ! " 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, adorez en ce 12e mystère : 

La Sainte Face de Jésus, Juge des vivants et des morts

Gloire à vous, Jésus montant au ciel,  le front ceint  de l'auréole du triomphe. Aujourd'hui notre 
Médiateur,  vous  serez  demain  notre  Juge,  et  "qui  pourra  se  tenir  debout  devant  votre  Face 
indignée ? " Seigneur, sauvez-nous de la colère à venir ! 

Priez pour ceux qui négligent leur salut.

Troisième Mystère Glorieux
La descente du Saint Esprit

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette troisième dizaine en l'honneur de la descente du Saint-
Esprit, et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte Mère, la 
descente du St-Esprit dans nos âmes. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez cette 13e dizaine en disant : « Mon Jésus, 
j'adore votre Sang précieux coulant comme un fleuve de paix, avec les dons du Saint-Esprit, dans 



les veines de votre Corps mystique, la Sainte Eglise. Sang de Jésus, remplissez cette Epouse chérie 
d'une force nouvelle au milieu des épreuves présentes ! »

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré Cœur, adorez en ce 13e mystère: 

Le Cœur de Jésus, sanctuaire du St- Esprit

Cœur adorable de Jésus, très fidèle à vos promesses, vous embrasez le cœur de vos Apôtres des 
flammes du Paraclet. Daignez aussi soumettre entièrement nos cœurs à Faction de ce divin Esprit. 
Ayez pitié des malheureux qui lui résistent et le combattent. A vous, l'Auteur de notre sanctification, 
gloire, honneur et bénédiction ! 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, adorez en ce 13e mystère: 

La Sainte Face de Jésus, notre Médiateur

Gloire à vous, Seigneur Jésus, qui paraissez sans cesse devant la Face de Dieu votre Père pour 
plaider notre cause. 

Obtenez à votre Eglise une nouvelle effusion du St-Esprit et un sincère retour dans son sein à ceux 
qui l'ont abandonnée. 

Quatrième Mystère Glorieux
L'Assomption de Marie

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l'honneur de l'Assomption de la très 
sainte Vierge au Ciel, nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte 
Mère, la grâce d'une bonne mort.

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang, offrez cette 14e dizaine en disant : « O Jésus, je 
vous bénis de ce que vous  élevez à la gloire la chair virginale qui vous a porté, le sang très pur de 
Marie, qui a été la source du vôtre. Que ce Sang précieux garde mon âme pour la vie éternelle! » 

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré cœur, adorez en ce 14e mystère : 

Le Cœur de Jésus, soutien de Marie. 

Cœur adorable de Jésus, consolation de votre Mère exilée, quelle douceur ne répandez-vous pas en 
son cœur au moment de sa bienheureuse mort! Ah ! soyez aussi avec Elle auprès de nous à notre 
dernière heure. A vous, Espérance des mourants, gloire honneur et bénédiction!" 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face adorez en ce 14e mystère : 

La Sainte Face de Jésus, consolation de Marie

Gloire à vous, ô Jésus apparaissant à Marie le visage radieux, afin d'introduire triomphalement cette 
Arche Sainte dans la Jérusalem céleste. A notre dernière heure, montrez-nous une face pleine de 
miséricorde et nous serons sauvés. 

Priez pour les agonisants. 

Cinquième Mystère Glorieux



Le couronnement de Marie au Ciel

Nous vous offrons. Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l'honneur du couronnement de la Ste 
Vierge, et nous vous demandons par ce mystère et par l'intercession de votre très sainte Mère, la 
conversion des pécheurs, la persévérance des justes et la délivrance des âmes du purgatoire. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Précieux Sang: 

O Jésus, votre Sang a changé les souffrances de Marie en couronnes. Elle est assise sur un trône 
pour l'exalter. Ses prières dispensent les grâces que vous nous avez méritées. Sa Sainteté est un 
monument et un trophée à la gloire de votre Sang victorieux. 

Pour le Rosaire en l'honneur du Sacré Cœur, adorez en ce 15e Mystère :

Le Cœur de Jésus, délices de la Cité des saints

Cœur adorable de Jésus, vous remplissez de joie la Cité bienheureuse, et votre possession assurée 
fera le bonheur de vos élus pendant les siècles sans fin. Donnez aux enfants du Rosaire une place 
près de Vous et de Marie pour louer vos infinies miséricordes. A l'Agneau qui nous a rachetés, 
gloire, honneur, bénédiction, à jamais ! 

Pour le Rosaire en l'honneur de la Sainte Face, adorez en ce 15 mystère : 

La Sainte Face de Jésus, délices des Saints

Gloire à vous, Seigneur Jésus, couronnant la Reine votre Mère et la faisant asseoir à vos côtés. 
Faites que, durant l'éternité, nous puissions contempler avec Marie votre Face adorable.

Priez pour les âmes du Purgatoire.
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