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Les Mystères Joyeux 19 août 2003 

Le Saint Suaire a suscité, aux cours des siècles, de nombreuses 
batailles entre les défenseurs de son authenticité et les 
convaincus d'un faux réalisé par un artiste génial. Aujourd'hui, 
le Saint Suaire est soumis à l'épreuve de la science dans de mul-
tiples disciplines mais en fait, il semblerait que ce soit bien le 
Saint Suaire qui mette la science à l'épreuve. Après la très mé-
diatisée mais aussi très honteuse fraude de la datation au car-
bone 14 situant la fabrication du Suaire entre 1260 et 1390, la 
science n'a de cesse de multiplier les expériences qui ne font 
que repousser de plus en plus loin le concept d'un faux. 

Le Saint Suaire représente l'image d'un homme dont le corps est couvert de bles-
sures. Par l’observation, de nombreux rapports médicaux ont été écrits à son su-
jet, tous nous rappellent avec exactitudes les Évangiles, mais également l’atrocité 
des souffrances vécues par Jésus, Notre Seigneur. 
Un observateur ne peut distinguer les images su Saint Suaire qu’à une certaine 
distance, trop près ou trop loin, l’image n’apparaît pas. La technique de renforce-
ment d’image permet d’obtenir ces clichés. L’image du haut est une reconstitution 

du visage par les puissants ordina-
teur de la NASA. les taches som-
bres sont dues à l'incendie de 
1532, les traces d'eau et le rapié-
çage des trous dus au même incen-
die. Nous distinguons également 
des plis fortement marqués par le 
temps. L'image du Saint Suaire est 
un négatif du type photographique, 
de telle sorte qu'elle est révélée 
sur le négatif d'un document pho-
tographique et non sur son tirage 
qui en reproduit l'image visible. 
Qui plus est, cette image est la 
seule au monde à posséder une qua-
lité tridimensionnelle. La NASA a 
démontré cet effet à l'aide d'un 

appareil (Le VP-8) qui a permis d'obtenir diverses représentations en volume de 
l'image du Suaire. 
Outre l'image, nous avons aussi des traces de sang (identifié comme humain du 
groupe AB), des traces d'écoulements suivant des directions précises, des épan-
chements d'autres liquides, des plaies fort nombreuses. Par des études plus ap-
profondies : des traces de terre, des pollens et encore l'image de pièces de mon-
naie…De nombreuses disciplines s'intéressent au Saint Suaire dont l'énumération 
serait fastidieuse mais touche pratiquement tous les domaines. C’est encore un 
témoignage de la puissance de Dieu, rendons lui grâce et louons son nom ! 



 

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

Amen. 

 

Invocation à l’Esprit Saint 

 
Ô Roi du ciel, Paraclet, 

Esprit de Vérité, omniprésent en tout, 
Trésor des simples en esprit 

et Donneur de Vie, 
viens planter en nous Ta tente 

pour nous purifier de toute tache 
et sauver notre âme, ô très pur. 

Amen.  

Action de grâce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de 
l'ennemi. 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri ;  Sei-
gneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descen-

dais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,   
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 

Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie.   
avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. 

 
Dans mon bonheur, je disais : rien, jamais, ne m'ébranlera ! 

Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante monta-
gne ;   

pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. 
Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu : 

« À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe ? 
la poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité ? 
Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! Seigneur, viens à mon aide ! » 

 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 

Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce !  

 
Psaume 29 



 
 
 
 
 

Béni soit Ton Nom 
ô Toi qui écoutes ma prière ! 
béni sois-Tu, mon Seigneur, 

Toi qui as retiré mon âme de l'abîme ; 
bénie soit Ta Bienveillance 

qui nous attire dans Ton Coeur, 
pour nous sauver et nous libérer. 

Dieu, Tu es notre Salut, 
nos Richesses, notre Vue et notre Vie ; 

Toi qui journellement enchantes notre âme 
et réjouis notre coeur de Ta Présence, 

permets-nous de profiter de Ta Présence ; 
nous Te demandons, Jésus Christ, en Ton Nom, 

la paix, l'intégrité, l'amour et un esprit de pardon ; 
nous Te demandons, Jésus Christ, en Ton Nom,  

de nous guérir, cher Seigneur, 
de nos iniquités et de nos vices ; 

guéris-nous, Seigneur, 
par la puissance de Ton Saint Esprit ; 

guéris-nous spirituellement 
et déracine tout ce qui est mauvais ; 

rafraîchis-nous, ô Saint Esprit,  
et ravive-nous en nous renouvelant. 

Jésus Christ, en Ton Nom, 
nous Te demandons 

de nous guérir de toute maladie spirituelle, 
psychique ou physique 

et de tout ce qui trouble notre âme ; 
qu'avec amour, chaque fibre de notre coeur 

proclame Ta Gloire ; 
exauce notre prière, Seigneur tout bon. 

Amen. 

Prière de délivrance et de guérison 
LES MYSTÈRES JOYEUX 

 
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 : L'Annonciation à Marie par l'ange Ga-
briel 

(Lc 1.26-38 ; Mt 1.18-25) 
 

Jésus que vous avez conçu dans l'Esprit-Saint. 
(Luc,1-26-38) 
De toute éternité, dans le dessein de Dieu, Marie 
est prédestinée pour être la mère du Verbe. 
Marie est, comme tout le peuple d'Israël dans 
l'attente du Messie . Pourtant, l'annonce de 
l'Ange la surprend. Elle questionne ; l'ange la ras-
sure : « Rien n'est impossible à Dieu ». Marie 
s'abandonne à la volonté divine .Son « OUI » est 
un oui définitif. 
 
Savons-nous, comme Marie, être disponibles pour 

servir avec empressement , sans nous trouver de bonnes raisons pour évi-
ter de nous engager ? 
 
Ô Marie, apprends-nous à servir avec zèle et humilité. 
 

Notre Père 
 

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

 

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 Recouvrement de l'enfant Jésus 
au Temple 
(Lc 2.41-52) 

 
Jésus que vous avez perdu et retrouvé. 
(Luc 2,41-52) 
 
L'enfance de Jésus s'achève. Retrouvé dans le 
Temple discutant et écoutant les docteurs, Jésus 
s'affirme ; « Je dois être dans la maison de mon 
Père. » Ses parents ne comprirent pas ce qu'il 
voulait dire mais Marie gardait toutes ces choses 
en son coeur . Jésus grandissait en sagesse, en 
taille et en grâce devant Dieu et devant les hom-
mes . 
 

Quand les choix de nos enfants nous étonnent, nous déconcertent, sa-
vons-nous garder le contact pour les aider à franchir les obstacles ? Les 
confions-nous à la Providence divine ? 
 
Ô Marie, implore pour nous l'Esprit-Saint afin qu'il nous remplisse de sa-
gesse pour cheminer dans l'amour avec nos enfants . 

 
Notre Père 

 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
la recherche de Dieu en toutes choses 

 

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 : La Visitation de Marie à sa cousine Éli-
sabeth 

(Lc 1.39-56) 
 

Jésus que Jean-baptiste révèle en vous . 
(Luc 1,36-56) 
A la salutation de Marie, sous l'action de l'Es-
prit-Saint : Jean-Baptiste tressaille de joie dans 
le sein d'Élisabeth. ; Élisabeth reconnaît en Ma-
rie, la femme choisie portant en son sein le Mes-
sie attendu ; Marie laisse jaillir son Magnificat. 
Sa décision prise, Marie ne se pose plus de ques-
tions sur son sort , mais attentive, elle réalise 
que sa cousine Élisabeth doit être secourue, vu 
son âge avancé. En hâte, elle part pour l'aider 
mais aussi pour partager avec elle, la joie de leur 

double promesse de maternité. 
Au fil des jours et des heures, l'Esprit qui nous habite, nous stimule. Il 
nous interpelle, il nous fait signe de diverses manières. Sommes-nous as-
sez attentifs à son écoute pour recevoir et transmettre son message 
d'amour ? Savons-nous nous réjouir , pour et avec les autres ? 
 

Ô Marie, toute revêtue de l'Esprit-Saint, apprends-nous à nous laisser 
porter par l'Esprit pour nous exprimer avec charité et générosité. 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'amour du prochain 

 

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 : La Nativité de Jésus à Bethléem  
(Lc 2.1-20 ; Mt 2.1-12) 

 
 

Jésus né dans une pauvre étable. 
(Luc 2,1-20) 
 
Aujourd'hui, un Sauveur nous est né, dans la ville 
de David. Il est le Messie, le Seigneur. Les anges 
chantent : « Gloire à Dieu, dans les cieux et, paix 
aux hommes sur la terre. » 
L'ange indique la voie aux bergers, des gens au 
cœur simple; en hâte, les bergers se déplacent 
jusqu'à Bethléem pour adorer l'Enfant-Dieu, le 
Roi des rois, fait homme et humble parmi les plus 
humbles ; puis ils repartent pour transmettre le 

message. 
 
Avons-nous, comme les bergers un cœur ouvert pour accueillir, pour par-
tager généreusement, ce que nous recevons gratuitement ? 
 
Ô Marie, tu nous donnes ton Fils, le Sauveur du monde. Apprends-nous à 
l'aimer sans vouloir nous l'approprier, mais à le reconnaître dans nos frè-
res de toutes conditions. 

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

l'esprit de pauvreté 
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 Présentation de Jésus nouveau-
né au Temple 

(Lc 2.21-40) 
 

Jésus présenté par vous au Temple. 
(Luc 2,22-40) 
 
En signe de soumission à la Loi et de fidélité reli-
gieuse, Marie consacre Jésus au Seigneur. 
Poussé par l'Esprit, Syméon révèle Jésus : signe 
de l'Alliance et Lumière des nations. 
Signe qui sera contesté, ce qui transpercera le 
coeur de mère de Marie. Cependant, en Jésus, 
Dieu est à l'oeuvre. 
 
Savons-nous nous dépouiller ? Osons-nous affir-

mer notre appartenance au Christ ? 
 
Ô Marie, toi qui portes l'Espérance du monde, guide et soutiens nos ef-
forts pour faire route avec Jésus. 
 

Notre Père 
 

Dix fois Je vous salue Marie en méditant le fruit du Mystère : 
l'obéissance et la pureté 

 
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. 


