
Rosaire pour les couples 

du Père Michel Martin-Prével 

Mystères Joyeux 

1 – L’Annonciation 

Fruit du mystère : Rester dans l’humilité devant l’autre. 

Nous n’aimons pas nous rabaisser devant l’autre et nous abandonner dans la 
rencontre. Marie et Joseph ont entendu la parole de l’ange et s’y sont soumis. Tout 
a commencé pour eux dans leur oui. Marie a su communiquer à Joseph les promesses 
de l’ange.  

Donne-nous la confiance de Marie et de Joseph pour rentrer dans tes voies qui ne 
sont pas les nôtres. Seigneur, nous nous souvenons de la promesse de notre mariage 
qui a reposé sur ta promesse et sur l’engagement que tu as pris à nos côtés. Donne-
nous les mots, Seigneur, pour nous parler avec confiance et réduire les fractures 
entre nous. Que l’Esprit-Saint, que tu répands en abondance sur toute chair, nous 
rejoigne l’un et l’autre. 

2 – La Visitation 

Fruit du mystère : La rencontre des époux dans l’amour 

Avec la hâte dans le cœur, Marie courait vers sa cousine. Comme Marie, nous ne 
voulons plus penser à nous-même en menant notre train-train quotidien, mais en 
envisageant de nous donner aussi aux autres.  

Seigneur remplis-nous d’amour fraternel l’un pour l’autre. Inspire-nous les gestes du 
service et de l’entraide. Donne-nous, Seigneur, de connaître les vraies joies de la 
rencontre et du partage. 

3 – La Nativité 

Fruit du mystère : Savoir accueillir les enfants 

Joseph et Marie ont été jusqu’au bout de l’accueil, pourtant dans beaucoup de 
pauvreté. Rejetés eux-mêmes, ils ont accueilli bergers et mages dans l’humilité d’une 
étable. Leur richesse ils l’ont trouvée au fond d’une crèche, parce qu’elle contenait 
la vie. 

En servant nos enfants, donnes-nous Seigneur, la grâce de servir ton grand projet de 
Vie pour l’homme, à travers de multiples fécondités. Au-delà des moyens matériels 
suffisants, apprends-nous à rester sur l’essentiel de notre tâche éducative, accueillir 
les enfants avec confiance et simplicité. 

4 – La Présentation 

Fruit du mystère : Obéissance à Dieu 

Comme les parents de Jésus, qui ont suivi les préceptes divins avec le rite de la 
Présentation au Temple, nous nous rendons à l’église, là où la présence du Seigneur 



nous attend pour nous consacrer à ses œuvres dans notre famille. Nous y trouvons 
les sacrements nécessaires à notre vie chrétienne.  

Seigneur, apprends-nous à te mettre toujours au centre de notre vie, à renouveler 
souvent le signe de notre alliance, image de l’Alliance du Christ avec son Eglise et à 
recevoir le glaive des épreuves comme autant de stimulant à rester fidèles à tes 
préceptes. 

5 – Le Recouvrement au Temple 

Fruit du mystère : Chercher Dieu ensemble 

L’ayant perdu, les parents ont fait la douloureuse expérience de l’absence de leur 
enfant, réalisant qu’il n’était pas leur propriété. Joseph et Marie se sont mis à la 
recherche du Christ en pèlerins de Jérusalem vers la sainteté.  

Seigneur, nous voulons grandir dans l’abandon et la confiance en laissant nos enfants 
sous ta conduite. Conduis-nous Seigneur vers le centre de notre vie, au cœur de 
l’Eglise, pour y trouver Jésus, centre de notre vie conjugale. 

 

Mystères Lumineux 

1 – Le Baptême de Jésus 

Fruit du mystère : Le déploiement de notre baptême 

Jésus commence son ministère par recevoir d’un autre un baptême dans l’Esprit 
Saint. Le sacrement de notre mariage est venu renouveler celui de notre baptême. 
La voix du Père au bord du Jourdain a redit tout l’amour qu’il portait à son Fils. Nous 
savons ainsi que nous sommes particulièrement aimés. Notre mission peut alors 
commencer : témoigner des liens entre les trois personnes divines que nous 
révélons en nous aimant à leur image.  

Seigneur, déploie dans notre vie conjugale tous les fruits de l’Esprit Saint, 
spécialement, l’amour, la joie et la paix. Père, Fils et Saint-Esprit, nous voulons être, 
homme, femme et couple que nous formons, l’icône vivante de l’amour trinitaire. 

2 – Les noces de Cana 

Fruit du mystère : La confiance en Dieu 

Le vin s’est épuisé aux noces de Cana comme nous savons que l’amour humain n’est 
pas inépuisable et fourni à satiété. Pourtant la noce devait continuer. Marie l’a 
remarqué en bonne experte des fragilités humaines.  

Seigneur, notre amour est fragile et nous te rendons grâces de le renouveler par le 
sacrement de notre mariage, toujours agissant. Tu peux changer l’eau en vin, les 
sentiments seulement humains en amour de don véritable et comblant. Merci, Marie, 
de veiller sur la qualité de notre amour, d’intercéder auprès de Jésus pour nous. 
Jésus, remplit notre cœur d’un nouvel amour au goût plus profond et qu’il déborde 
des cuves. 

 



3 – L’annonce du Royaume 

Fruit du mystère : La conversion des cœurs 

C’est pour nous le temps de la conversion et du pardon, et le Royaume commençant 
là où il y le retour des pécheurs, nous nous mettons à l’école de l’Evangile pour ce 
ministère de miséricorde entre nous. Nous t’offrons chacun le cœur de l’autre pour 
que se fasse ta volonté de pardon et de miséricorde entre nous. Ainsi ton Royaume 
s’établira d’abord entre nous avant de le proclamer à nos enfants et à beaucoup 
d’autres. 

Seigneur merci d’être l’un pour l’autre une incitation au changement, à la 
conversion, à la sanctification de nos vies. 

4 – La Transfiguration 

Fruit du mystère : Trouver la Lumière du Christ 

Jésus s’est mis à l’écart sur une montagne et y entraîne ses apôtres.  

Nous voulons rechercher ces instants de contemplation, avec toi. Sois notre lumière 
quand nous en avons besoin. Fais que le souvenir de notre Thabor des fiançailles 
nous nourrisse encore pour mieux illuminer notre amour d’aujourd’hui. Merci de 
nous rappeler le sens et la finalité de notre vie conjugale qui est de parvenir à te 
ressembler. Nous te demandons, à la prière de Marie, des grâces de prière 
contemplative, de pouvoir apercevoir ta beauté autour de nous, dans nos Thabor 
d’ici-bas.  

5 - L’Institution de l’Eucharistie 

Fruit du mystère : Vivre à la source et au sommet de notre couple 

Ce don de Jésus, c’est l’acte suprême de son amour, alliance nouvelle et éternelle, 
versé dans le vase de nos cœurs. C’est aussi son corps donné à aimer et pour nous 
aimer de même, jusqu’au bout, d’un amour de sacrifice. 

En offertoire, nous nous donnons à toi comme tu te donnes à nous. Nous réalisons 
ainsi en Eucharistie cette communion au parfum divin. C’est ainsi sur la patène que 
tu nous donnes rendez-vous. 

 

Mystères Douloureux 

1 – L’Agonie à Gethsémani 

Fruit du mystère : La compassion l’un pour l’autre 

Avec Jésus, soutenu par Marie, nous offrons nos combats en commun, pour qu’ils 
restent entièrement plongés dans la volonté et l’amour du Père. Tentés de 
désespérer, nous accueillons la force dans nos peurs, nos angoisses, nos 
désespérances, pour trouver la grâce du pardon pour ceux qui nous éprouvent et 
l’espérance que notre situation s’améliore. 

Donne-nous, Seigneur, la compassion l’un pour l’autre, et pour ceux qui souffrent 
autour de nous, ceux qui sont écrasés par la solitude, ou angoissés pour leur devenir. 



2 – La Flagellation 

Fruit du mystère : La chasteté dans notre relation 

Ce sont nos corps blessés qui parfois nous empêchent de nous aimer en vérité. La 
chasteté est un regard vrai porté sur l’autre, qui ne le possède pas et le respecte 
comme personne et non comme objet.  

Nous te remettons toutes nos blessures qui ont flagellé nos vies, celles antérieures 
à notre mariage comme celles que nous nous sommes infligées entre nous. Qu’elles 
servent, unies aux tiennes, à nous transformer. Vierge Marie, temple pur de la 
divinité, tu nous conduis à une vraie liberté l’un en face de l’autre pour nous donner 
saintement l’un à l’autre. 

3 – Le Couronnement d’épines 

Fruit du mystère : Crucifier nos vanités 

Roi couronné d’épines ! La couronne est celle réservée aux époux et déposée sur 
leur front royal au jour de leur mariage. Cette couronne parfois révèle quelques 
épines !  

Nous voulons trouver près de ta face paisible, la force de porter notre couronne et 
la patience dans les humiliations que nous pouvons connaître entre nous. Nous 
voulons aussi, avec la Vierge Marie, découvrir la grâce de régner encore 
mystérieusement sur le cœur de l’autre en le servant. Seigneur, sois ainsi le roi de 
notre couple. 

4 – Le Portement de Croix 

Fruit du mystère : Le courage dans les épreuves 

Jésus n’a pas eu à choisir le type de croix qu’il devait porter, mais il a embrassé celle 
qu’on lui donnait, chemin de son amour pour les hommes. Il a dit aussi que le fardeau 
était léger. 

Sur notre propre chemin nous peinons ensemble ou séparément. Et Jésus, que sa 
mère accompagne sur la via dolorosa, nous relève à chaque défaillance.  

Donne-nous de voir en cette croix ce qui nous permet de mieux nous aimer. Donne-
nous la grâce de ne plus nous lamenter, comme les femmes de Jérusalem et de 
garder tout au long du chemin la fermeté de la foi. Que nous soyons à notre tour des 
Simon de Cyrène et des Véronique, vrais amis compatissants, l’un pour l’autre ou 
pour d’autres.  

5 – La Mort de Jésus en Croix 

Fruit du mystère : Se donner totalement à l’autre 

Comme le rappelle saint Paul : « Femmes, soyez toutes données à vos maris, maris 
livrez-vous à vos femmes » (Ep 5,22 et 25). Dans ce double échange nous 
reproduisons l’un pour l’autre le don total de l’amour du Christ en croix.  Face à ce 
qui peut tuer notre amour, nous redisons comme Jésus : « Pardonne-lui, car il (elle) 
ne sait pas ce qu’il (elle) fait. » 



Cœur Sacré de Jésus, où nous trouvons la source de l’eau, du sang et de l’Esprit, 
donne-nous toutes les grâces dont nous avons besoin. Avec Marie recevant Jésus 
dans ses bras, forte dans sa douleur, nous voulons rester debout, garder sur notre 
cœur le conjoint blessé et veiller dans l’espérance. 

 

Mystères Glorieux 

1 – La Résurrection 

Fruit du mystère : Une foi plus grande 

C’est folie de croire à la Résurrection, si Jésus n’est qu’un homme exceptionnel. C’est 
aussi folie de croire à la pérennité de l’amour, surtout dans un monde qui vit sur du 
provisoire. Nous nous sommes mariés en croyant qu’amour rime avec toujours, il 
nous reste à faire pas à pas tous les jours un acte de foi. 

Apprends-nous Seigneur à te reconnaître vivant comme Marie-Madeleine au 
tombeau, non tourné vers des passés de mort mais vers un lendemain de vie, à te 
reconnaître ressuscité dans notre conjoint. Merci Seigneur, pour le don de la foi, celle 
de Marie, qui nous permet de croire à ta victoire en nous sur toute forme de mort. 
Que notre amour conjugal soit signe de ta vie en nous pour les autres. 

2 - L’Ascension 

Fruit du mystère : Une espérance plus vive 

Le Seigneur monte au ciel pour nous y attirer mais les anges ont dit : « Ne regardez 
pas vers le ciel, pour vous échapper de la terre ». Notre secours ne vient pas 
seulement du ciel, mais dès ici-bas du Royaume qui est déjà là. Le Seigneur est avec 
nous depuis le jour de notre mariage. Le ciel est sur la terre chaque fois que nous 
faisons triompher l’amour entre nous. Les mœurs du ciel sont déjà à apprendre sur 
la terre avant de pouvoir les vivre un jour dans le ciel.  

Apprends-nous à espérer le « pas encore » et à trouver notre force dans le « déjà là 
». Marie, mère de l’espérance, enseigne-nous la patience et la persévérance. 

3 – La Pentecôte 

Fruit du mystère : Une effusion du Saint-Esprit 

Le souffle de l’Esprit, Esprit de feu et d’amour, a tout changé dans la vie des apôtres, 
et ils en ont eu le cœur transformé. Nous voulons recevoir cette effusion de l’esprit, 
spécialement dans les dons de force, de conseil, de sagesse, comme Marie qui fut 
recouverte de l’ombre de l’Esprit Saint.  

Remplis d’une telle force, Seigneur, envoie-nous ensuite rayonner les fruits de cet 
Esprit sur notre entourage, dans le zèle apostolique.   

4 – L’Assomption 

Fruit du mystère : Avancer vers notre éternité 

Avec Marie, nous avons accepté de suivre Jésus sur le chemin du mariage. Avec elle, 
nous voulons aspirer à la patrie du ciel, car notre éternité est déjà commencée, dans 



un apprentissage d’amour. « Au soir de la vie, nous serons jugés sur l’amour » (saint 
Jean de la Croix). 

Merci Seigneur pour cette vie d’amour conjugal qui « assomptionne » notre famille. 
A l’image de Marie et de Joseph, partis en leur temps chacun vers le ciel, nous ne 
désirons que Te servir, Toi notre Sauveur, en attendant de se retrouver dans la 
maison du Père. 

5 – Le Couronnement de Marie 

Fruit du mystère : Un plus grand amour de Marie 

La couronne est la récompense des saints ; elle est la marque du choix de Dieu, qui 
nous couronne d’amour et de tendresse. Notre pauvreté est la porte du Royaume 
et la douceur notre part d’héritage. La pureté est le moyen de voir Dieu. 

Vierge Marie, nous voulons te prendre comme modèle, mère du divin amour. Tu as 
été choisie parce que tu t’es abaissée comme l’humble servante dans ta vie de 
femme, d’épouse et de mère. 

En tant que fils et fille de Dieu, nous désirons établir le Règne de Marie autour de 
nous en faisant la paix. Seigneur, que ta tendresse et ta miséricorde nous 
couronnent. 


