
Méditations pour la Procession mariale

Procession mariale – Mystères joyeux

Premier mystère joyeux : l’Annonciation.
Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole répond Marie à 
l’ange du Seigneur. 
Demandons les uns pour les autres la grâce de discerner les appels du Seigneur et le courage 
d’y répondre généreusement.  

Deuxième mystère joyeux: la visitation.
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur chante la Vierge Marie.
Par l’intercession de la bienheureuse Vierge Marie, nous te prions Seigneur pour tous les 
missionnaires qui consacrent leur vie à ceux qui souffrent de la maladie ou de la pauvreté.

Troisième mystère joyeux: la nativité.
L’ange du Seigneur annonce la bonne nouvelle : Je vous annonce une grande joie : 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur !
Que le Saint-Esprit nous enseigne à mieux accueillir le Christ qui s’est fait pauvre pour nous 
enrichir de sa pauvreté.

Quatrième mystère joyeux: la présentation de Jésus au temple.
Le vieillard Syméon prit l’enfant dans ses bras, et bénit Dieu en disant : Maintenant Ô Maître,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix (…) car mes yeux ont vu ton salut, (…) 
lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d’Israël ton peuple. 
O Marie, nous te prions pour ceux qui sont dans les ténèbres du doute et de l’ignorance. 

Cinquième mystère joyeux: le recouvrement de Jésus au temple.
Le jeune Jésus dit à Marie et Joseph : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne 
saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ?
Avec Marie, mère de Jésus, confions à Dieu le Père toutes nos familles spécialement celles 
qui traversent les épreuves de la précarité et de la division.



Procession mariale – Mystères lumineux

Premier mystère lumineux : le baptême du seigneur
Lors du baptême de Jésus, la voix du Père se fait entendre : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en
qui je trouve ma joie. 
Prions pour tous les fidèles du Christ, spécialement ceux qui ont abandonné la pratique des 
sacrements. 

Deuxième mystère lumineux : les noces de Cana
Aux noces de Cana, la Vierge Marie observe maternellement les convives et perçoit ce qui 
leur manque, le vin, autrement dit l’amour de Dieu. 
Avec Marie, consolatrice des affligés demandons la grâce de nous tourner vers ceux qui 
souffrent dans leur corps et leur esprit, dans une authentique fraternité évangélique.

Troisième mystère lumineux : l’annonce du royaume.
Notre Seigneur commence sa vie publique par ses paroles : Heureux, vous les pauvres, car le 
Royaume des cieux est à vous.
Avec Marie, mère du bon conseil, demandons la grâce de rechercher le seul trésor qui 
demeure, le Royaume des cieux.  

Quatrième mystère lumineux : la transfiguration du Seigneur.
Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il 
priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur 
éblouissante. 
O Marie, nous te prions pour ceux qui ne font pas l’expérience de la prière. 

Cinquième mystère lumineux : l’institution de l’eucharistie
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, et je le ressusciterai au 
dernier jour. 
Par l’intercession de Marie-Immaculée, prions pour tous les ministres de Dieu, évêques, 
prêtres et diacres. Qu’ils trouvent dans l’Eucharistie, la grâce de se donner sans compter.



Procession mariale – Mystères Douloureux

Premier mystère douloureux: l’agonie.
Au Jardin des Oliviers, Jésus se tourne vers Pierre, Jacques et Jean et leur dit: « Pourquoi 
dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation. »
Seigneur Jésus, apprends-nous à discerner les tentations qui nous menacent. Donne-nous la 
force de les rejeter. 

Deuxième mystère douloureux: la flagellation.
Au Jardin des Oliviers, Jésus se tourne vers Pierre, Jacques et Jean et leur dit: « Pourquoi 
dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation. »
Seigneur Jésus, apprends-nous à discerner les tentations qui nous menacent. Donne-nous la 
force de les rejeter.

Troisième mystère douloureux: le couronnement d’épines.
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d’épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur 
déclara : « Voici l’homme. » 
Prions ensemble pour tous les responsables des affaires publiques : que leurs décisions 
contribuent à la justice et à la paix.

Quatrième mystère douloureux: le portement de croix.
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et 
ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus.
Avec Marie, Vierge fidèle, prions pour tous ceux qui se dévouent au service des personnes 
malades et handicapées. 

Cinquième mystère douloureux: la crucifixion et la mort de Jésus.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton
fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit 
chez lui. 
Par l’intercession de Notre-Dame de Lourdes, prions pour toutes les personnes qui passent 
dans ce sanctuaire. 



Procession mariale – Mystères Glorieux

Premier mystère glorieux : la résurrection du Seigneur
Marie Madeleine s’en va donc annoncer aux disciples : « J’ai vu le Seigneur ! », et elle raconta
ce qu’il lui avait dit.
Prions pour nos paroisses et nos diocèses : qu’à l’intercession de Notre-Dame, chaque 
membre de l’Eglise soit fortifié dans sa foi et dans son amour du prochain. 

Deuxième mystère glorieux : l’Ascension
Jésus reprend : « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver 
mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu. 
Ô Marie, avec toi, nous prions pour ceux de nos proches que nous n’arrivons pas à aimer. 

Troisième mystère glorieux : La Pentecôte
Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la 
ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance venue d’en haut. ».
Avec Marie, vierge puissante, prions pour tous ceux qui se préparent à recevoir le baptême. 

Quatrième mystère glorieux : l’Assomption
Marie, la Vierge Immaculée, est élevée à la gloire du ciel, dans l’unité de son âme et de son 
corps.
Dans une grande confiance, prions pour tous les défunts de nos familles et de nos 
communautés, spécialement pour ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde divine.

Cinquième mystère glorieux : le couronnement de la Vierge Marie
Un grand signe apparut dans le ciel : une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous 
ses pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles.
Par l’intercession de Marie, Reine élevée au Ciel, demandons au Seigneur la force et la 
lumière dans nos combats spirituels.


