
 

Méditation des Mystères glorieux 
 
 
 

1er Mystère glorieux : la 
Résurrection  

Fruit de ce mystère : la Foi 
 

« Si le Christ n’est pas ressuscité, 
notre foi est vaine » dit saint 
Paul. 
Il est ressuscité et nous avons 
raison de croire. 
La foi est le fondement de notre 
vie, de toute vie chrétienne.  
Notre-Seigneur Jésus-Christ avait 
prédit sa passion, sa mort, sa 
résurrection. 
Et bien qu’il y ait des gardes, une 
garde puissante qui avait été 
placée au tombeau de Jésus-
Christ, Notre Seigneur est 
victorieux : il vainc la mort, il 
vainc le péché, il vainc le démon, 
il ressuscite comme il l’avait dit.  
Témoins de sa Résurrection, les 
Apôtres seront heureux de le 
proclamer partout : « Notre 
Seigneur est ressuscité ». 
 

Réjouissons-nous avec les Apôtres : ayons une âme de ressuscité, pleine de foi, pleine 
de joie chrétienne. 
Malgré les tribulations, malgré les épreuves, nous savons que Notre Seigneur est 
ressuscité et avec lui nous ressusciterons un jour, si nous sommes fidèles aux 
engagements de notre baptême. 
 
Notre Père qui êtes aux Cieux 
 
 



2ème Mystère glorieux : l’Ascension 
Fruit de ce mystère : l’espérance et le désir du Ciel 

 
Durant ces 40 jours après la Résurrection et l’Ascension, Notre-Seigneur Jésus-Christ 
va apparaître une dizaine de fois aux Apôtres, en groupe, ou de façon isolée, ainsi 
qu’à des disciples. 
Le jour de l’Ascension, Notre-Seigneur Jésus-Christ apparaîtra à 500 disciples à la fois, 
en compagnie, bien sûr, des saintes femmes. C’est pour elles que Notre Seigneur est 
apparu en premier. Il récompense ces âmes qui étaient debout aux côtés de Notre-
Dame au pied de la croix. 
Ainsi nous voyons que Notre-Seigneur Jésus-Christ console les siens. 
Durant tout ce temps, après la Résurrection, on ne parle plus une seule fois de ceux 
qui ont maltraité Notre-Seigneur Jésus-Christ, de ceux qui l’ont flagellé, de ceux qui 
lui ont craché dessus, de ceux qui l’ont insulté, de ceux qui l’ont mis à mort. 
Notre-Seigneur Jésus-Christ vient uniquement pour ses amis, pour ceux qui l’ont 
connu et qui l’ont aimé ici-bas, avant sa Résurrection. Quel encouragement pour 
nous aussi ! 
Tâchons de connaître Notre Seigneur davantage, alors il nous apportera ses 
consolations et surtout sa présence. 
 
Nous avons ici le Saint Sacrement exposé : belle apparition cachée, bien sûr, dans la 
foi, mais apparition réelle de Notre-Seigneur Jésus-Christ pour conforter nos âmes 
dans son Amour. 
 
Notre Père qui êtes aux Cieux 
 
 
 

3ème Mystère glorieux : la Pentecôte 
Fruit de ce mystère : la charité, le zèle pour salut des âmes 

 
En ce jour de la Pentecôte, l’apôtre saint Pierre prêche Notre-Seigneur Jésus-Christ 
ressuscité. 
L’ange avait dit aux saintes femmes, le matin de Pâques, d’aller dire aux disciples et à 
Pierre : « Il est ressuscité et qu’il vous précède en Galilée » 
 
La place de Pierre est très importante :  
Notre-Seigneur Jésus-Christ lui apparaîtra en privé. Il avait renié en petit comité, saint 
Pierre, eh bien c’est en privé que Notre-Seigneur Jésus-Christ lui demandera : 
« Pierre m’aimes-tu ? » - « M’aimes-tu plus que ceux-ci ? » 



 
Saint Pierre répondra par trois fois : « Oui Seigneur vous savez bien que je vous 
aime. » 
Eh bien, ce même saint Pierre, le jour de la Pentecôte, va prêcher Jésus-Christ avec 
une force qu’on ne lui connaissait pas avant la Résurrection. 
On connaît sa timidité, son reniement, les coups d’éclats, mais ce sont des coups 
d’épée dans l’eau, le Jeudi saint au soir où il va couper l’oreille d’un juif. 
Il s’active alors à tort et à travers, mais pas après la Pentecôte. 
 
Après la Pentecôte on voit que cet homme qui est prêtre, qui est évêque, qui est 
pape, a le Saint-Esprit en lui, revêtu du Saint-Esprit, la force de Jésus-Christ, il parle 
avec autorité pour convertir les âmes, pour prêcher Jésus-Christ. 
Demandons au Saint Esprit, au Bon Dieu, à la sainte Trinité, dans cette méditation de 
la Pentecôte, que les autorités dans l’Eglise gardent la foi ou la retrouvent, pour tous 
ceux qui sont si nombreux qui l’ont perdue, qui l’ont galvaudée, qui l’ont trahie. 
 
Notre Père qui êtes aux Cieux 
 
 

 
4ème Mystère glorieux : l’Assomption de Notre-Dame 

Fruit de ce mystère : la grâce d’une sainte mort 
 

Au pied de la croix, il y avait bien sûr les saintes femmes et surtout Notre-Dame dont 
il est dit avec certitude « Stabat mater ». 
Notre-Dame était debout au pied de la croix, c’est saint Jean qui nous le déclare. 
Et saint Jean est un témoin véridique, il ne ment pas, il dit la vérité. 
Il a vu Notre-Dame debout au pied de la croix. 
A la résurrection, Notre-Seigneur Jésus-Christ est certainement apparu à Notre-
Dame. L’évangile est muet à ce sujet, car ça n’est pas nécessaire de le savoir. 
Notre-Seigneur Jésus-Christ se montrera aux disciples, aux saintes femmes, aux 
apôtres, parce qu’ils doutaient ; certains même n’avaient plus la foi comme l’apôtre 
saint Thomas. Il veut des preuves pour croire. 
 
Mais Notre-Dame n’a pas perdu la foi, elle sait que son Fils ressuscitera. Bien sûr, que 
Notre-Dame ait eu en premier lieu l’apparition de son Fils, elle a tant souffert avec 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qu’il est normal, qu’il est juste, que Notre Seigneur lui 
apparaisse en tout premier. Mais l’évangile est muet à ce sujet. 
Notre-Dame souhaitait rejoindre son Fils. La tradition nous rapporte qu’environ 
quinze ans Notre-Dame est restée sur terre après la Résurrection. 



Pourquoi si longtemps ? Tout simplement pour aider l’Église, pour aider les apôtres, 
les évêques, les disciples, la communauté naissante à Ephèse où elle résidera, Notre-
Dame. Eh bien Notre-Dame veut rester avec nous : prenons-la avec nous, prenons-la 
durant toute notre vie. 
 
Ayons pour Elle une forte dévotion, une tendre dévotion, une vraie dévotion. 
Elle nous aidera à vivre chrétiennement et puis Elle nous préparera une place dans le 
ciel. 
 
Notre Père qui êtes aux Cieux 
 
 
 

5ème Mystère glorieux : le couronnement de la Vierge Marie au ciel 
Fruit de ce mystère : une grande dévotion mariale 

 
Revenons dans ce temps entre l’Ascension et la Pentecôte : Notre-Seigneur avait dit 
aux apôtres de se préparer pour recevoir l’Esprit-Saint et les apôtres ont fait cela : ils 
sont allés au Cénacle. Mais ils n’étaient pas seuls, Notre-Dame était là. 
L’évangéliste saint Luc qui écrit les Actes des Apôtres dit bien qu’ils étaient là avec 
Notre-Dame. Et certainement, elle leur a appris à bien prier, à bien se recueillir avant 
de recevoir le Bon Dieu, Troisième Personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. 
 
Il est important de ne pas prier tous seuls mais d’être guidés par notre Maman du 
Ciel. Mieux que quiconque, elle sait comment parler à son Fils et elle sait comment 
nous faire parler à son Fils. 
Les voies de la sainteté ne s’organisent pas toutes seules ; ça ne s’invente pas : il faut 
un guide, un guide sûr. 
Et comme la vie ici-bas est périlleuse, pleine d’embûches, pleine de tracas, pleine de 
difficultés, pleine de tentations, eh bien il faut avec ce moyen sûr qu’est Notre-Dame 
aller à Notre-Seigneur Jésus-Christ. 
On ne pourra jamais aller à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, à Dieu le Père sans Notre-
Dame. 
 
Notre Père qui êtes aux Cieux 
 
 
NB : le style parlé de cette méditation devant le Saint-Sacrement a été conservé. 
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