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Rosaire pour les prêtres  
Mystères joyeux 

(Lundi et samedi) 
 

1. L’Annonciation 
 
 « “Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. 
31 Voici que tu vas 
concevoir et enfanter un 
fils ; tu lui donneras le nom 
de Jésus ; […] 37 Car rien 
n’est impossible à Dieu.” 
38 Marie dit alors : “Voici la servante du 
Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole.” Alors l’ange la quitta. » (Lc 1, 
30…38) 
 
 Seigneur, nous te prions pour la 
sainteté des prêtres. Qu’ils n’oublient jamais 
que leur sacerdoce les appelle spécialement à 
devenir saints. Qu’ils ne se découragent jamais 
sur ce chemin, car « rien n’est impossible à 
Dieu ». 
 
 

2. La Visitation 
 
 « 41 Quand Élisabeth entendit la 
salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 42 et 
s’écria d’une voix forte : “Tu es bénie entre 
toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni.» (Lc 1, 41-42) 

 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres aient davantage conscience de leur 
consécration au Seigneur. Comme Jean le 
Baptiste, ils ont été choisis dès le sein de leur 
mère pour désigner le Christ par toute leur vie. 
Que le rappel de leur vocation les soutienne 
dans leur ministère. 
 
 
 

3. La Nativité 
 
 « 4 Joseph, monta de Galilée depuis la 
ville de Nazareth, vers la Judée jusqu’à la 
ville de David appelée Bethléem. […] 6 Or, 
pendant qu’ils étaient là, le temps où [Marie] 
devait enfanter fut accompli. 7 Et elle mit au 
monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota 
et le coucha dans une mangeoire, car il n’y 
avait pas de place pour eux dans la salle 
commune. » (Lc 2, 4…7) 
 
 Seigneur Jésus Christ, nous te prions 
pour que chaque prêtre devienne un Bon 
Pasteur à ton image. Tu es né, rejeté par les 
hommes, après un long voyage. Fais que nos 
pasteurs sachent nous conduire, à travers les 
dangers et les tentations de ce monde, jusqu’à 
notre naissance au Ciel. 
 
 
 

4. La Présentation de Jésus 
au Temple 
 
 « 22 Quand fut accompli le temps 
prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent 
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur 
[…]. 24 Ils venaient aussi offrir le sacrifice 
prescrit par la loi du Seigneur : un couple de 
tourterelles ou deux petites colombes. » (Lc 2, 
22-24) 
 
 Seigneur Jésus, ta présentation au 
Temple accompagnée d’un sacrifice 
préfigurait ton offrande sur la Croix pour le 
salut du monde. Nous te prions pour que les 
prêtres sachent se donner sans compter pour 
le salut de ceux qui leur sont confiés. 
 
 
 

5.Jésus est retrouvé au 
Temple 
 
 « 46 C’est au bout de trois jours que 
[Marie et Joseph] trouvèrent [Jésus] dans le 
Temple, assis au milieu des docteurs de la 
Loi : il les écoutait et leur posait des 
questions, 47 et tous ceux qui l’entendaient 
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses 
réponses. » (Lc 2, 46-49) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres soient de fidèles intendants de ta 
parole. Qu’ils sachent expliquer les Saintes 
Ecritures à tous, afin que chacun puisse mieux 
te connaître, t’aimer et t’espérer. 
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Rosaire pour les prêtres  
Mystères douloureux 

(Mardi et vendredi) 
 

1. L’Agonie 
 
 « 36 Jésus parvient 
avec eux à un domaine 
appelé Gethsémani et […] 
il commença à ressentir 
tristesse et angoisse. 38 Il 
leur dit alors : “Mon âme 
est triste à en mourir. 
Restez ici et veillez avec moi.” 39 Allant un peu 
plus loin, il tomba face contre terre en priant, 
et il disait : “Mon Père, s’il est possible, que 
cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non 
pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu 
veux.” » (Mt 26, 36…39) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que tu 
fortifies l’obéissance des prêtres. Que toujours, 
ils cherchent à suivre ta sainte volonté. Qu’à 
l’exemple de ton Fils, ils acceptent de rester 
fidèles jusqu’à la Croix. 
 

2. La Flagellation 
 
 « 24 Pilate […], prit de l’eau et se lava 
les mains devant la foule, en disant : “Je suis 
innocent du sang de cet homme.” […] 26 Alors, 
il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le 
fit flageller, et il le livra pour qu’il soit 
crucifié. » (Mt 27, 24…26) 
 

 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres aient la force d’être configurés au 
Christ humilié. Qu’ils restent fermes dans 
leur foi au milieu des épreuves pour pouvoir 
encourager ceux qui souffrent. 
 
 

3. Le Couronnement d’épines 
 
 « 27 Les soldats […] lui enlevèrent ses 
vêtements et le couvrirent d’un manteau 
rouge. 29 Puis, avec des épines, ils tressèrent 
une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils 
lui mirent un roseau dans la main droite et, 
pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient 
devant lui en disant : “Salut, roi des Juifs !” 
30 Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le 
roseau, et ils le frappaient à la tête. » (Mt 27, 
27-30) 
 
 C’est pour nous obtenir le pardon de 
nos péchés que le Christ a souffert sa Passion. 
Seigneur, nous te prions pour que les prêtres 
se confessent régulièrement. Qu’ils soient à 
leur tour les dispensateurs joyeux du 
sacrement du pardon. 
 

4. Le Portement de la Croix 
 
 « 31 Quand ils se furent bien moqués de 
lui, [les soldats…] l’emmenèrent pour le 
crucifier. 32 En sortant, ils trouvèrent un 
nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le 
réquisitionnèrent pour porter la croix de 
Jésus. » (Mt 27, 31-32) 

 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres puissent trouver le réconfort dont ils 
ont besoin. Comme la Vierge Marie a 
réconforté son Fils, et comme Simon de 
Cyrène a aidé Jésus à porter sa Croix, 
demandons de savoir nous-mêmes aider nos 
prêtres à porter la charge de leur ministère. 
 
 

5. La Crucifixion 
 
 « 33 Arrivés en un lieu dit Golgotha, 
c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), 
34 ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de 
fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire. 
35 Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses 
vêtements en tirant au sort ; 36 et ils restaient 
là, assis, à le garder. 37 Au-dessus de sa tête, 
ils placèrent une inscription indiquant le motif 
de sa condamnation : “Celui-ci est Jésus, le 
roi des Juifs.” » (Mt 27, 33-37) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres acceptent leurs faiblesses. Que le 
constat de leur impuissance, semblable à celle 
de ton Fils sur la Croix, ne les conduise jamais 
au découragement, mais les pousse au 
contraire à s’appuyer sur toi. Prions aussi pour 
avoir un regard de miséricorde sur les prêtres 
et ne jamais les juger. 
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Rosaire pour les prêtres  
Mystères glorieux 

(Mercredi et dimanche) 
 

1. La Résurrection 
 
 « 5 L’ange 
prit la parole et dit 
aux femmes : 
“Vous, soyez sans 
crainte ! Je sais que 
vous cherchez Jésus 
le Crucifié. 6 Il n’est 
pas ici, car il est 
ressuscité, comme il 
l’avait dit. Venez 
voir l’endroit où il reposait. 7 Puis, vite, allez 
dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre 
les morts, et voici qu’il vous précède en 
Galilée ; là, vous le verrez.” » (Mt 28, 5-7) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que tu 
renouvelles le cœur de tes prêtres. Qu’ils 
retrouvent la joie et la ferveur de leur 
ordination, et qu’ils sachent vivre, dans leurs 
activités, de l’éternelle nouveauté de ton Fils 
ressuscité. 
 
 

2. L’Ascension 
 
 « [Jésus disait : ]49 “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.” 50 Puis Jésus les emmena au 
dehors, jusque vers Béthanie ; et, levant les 
mains, il les bénit. 51 Or, tandis qu’il les 
bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté 
au ciel. » (Lc 24, 45-51) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres grandissent dans l’intimité avec toi. 
De même que ton Fils par son Ascension a 
rejoint ta gloire, que les prêtres soient des 
priants avides de passer du temps près de ton 
cœur de Père.  
 

3. La Pentecôte 
 
 « 1 Quand arriva le jour de la 
Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se 
trouvaient réunis tous ensemble. 2 Soudain un 
bruit survint du ciel comme un violent coup de 
vent : la maison où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. 3 Alors leur apparurent 
des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. 4 Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils 
se mirent à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. » 
(Ac 2, 1-4) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres vivent avec ton Esprit Saint. Que leur 
pastorale soit conduite par ton Esprit d’amour 
et de dynamisme. Qu’ils soient remplis des 
charismes que tu veux leur donner pour 
enseigner, sanctifier et guider tous les fidèles. 
 
 

4. L’Assomption de la Vierge 
Marie 
 
 « 46 Marie dit alors : “Mon âme exalte 
le Seigneur, 47 exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! 48 Il s’est penché sur son humble 
servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 49 Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom ! 50 Sa 
miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui 
le craignent. » (Lc 1, 46-50) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres vivent la pauvreté évangélique. Marie 
a été comblée de grâces par le Seigneur dans 
son humilité et dans sa pauvreté. Que les 
prêtres reconnaissent toujours davantage que 
le Christ est la seule richesse véritable et qu’ils 
nous invitent au détachement. 
 
 

5. Le Couronnement de Marie 
 
 « 1 Un grand signe apparut dans le 
ciel : une Femme, ayant le soleil pour 
manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête 
une couronne de douze étoiles. » (Ap 12, 1) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres vivent leur célibat dans la chasteté. 
Que la Vierge Marie soit pour eux un exemple 
et un soutien, afin que leur pureté soit 
couronnée au Ciel, comme le fut celle de 
Marie. 
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Rosaire pour les prêtres  
Mystères lumineux 

(Jeudi) 
 

1. Le Baptême du Seigneur 
 
 « 13 Alors paraît Jésus. Il 
était venu de Galilée jusqu’au 
Jourdain auprès de Jean, pour 
être baptisé par lui. […]. 16 Dès 
que Jésus fut baptisé, il remonta 
de l’eau, et voici que les cieux 
s’ouvrirent : il vit l’Esprit de 
Dieu descendre comme une 
colombe et venir sur lui. 17 Et des 
cieux, une voix disait : “Celui-ci 
est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie.” » (Mt 3, 13-17) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres fassent l’expérience de l’amour infini 
de Dieu pour eux. Qu’ils se souviennent de la 
parole du Père à Jésus qui est aussi pour eux : 
“Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie.”  
 
 

2. Le Signe de Jésus à Cana 
 
« 1 Le troisième jour, il y eut un mariage à 
Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 
2 Jésus aussi avait été invité au mariage avec 
ses disciples. 3 Or, on manqua de vin. La mère 
de Jésus lui dit : “Ils n’ont pas de vin.” 4 Jésus 
lui répond : “Femme, que me veux-tu ? Mon 

heure n’est pas encore venue.” 5 Sa mère dit à 
ceux qui servaient : “Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le.” » (Jn 2, 1-5) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que soit 
de plus en plus comprise dans l’Eglise la 
complémentarité des vocations. Que les 
prêtres sachent donner aux laïcs qu’ils servent 
la place qui leur revient, et que les laïcs 
accueillent avec reconnaissance le don que le 
Seigneur leur fait en leur donnant un prêtre. 
 
 

3. La Proclamation du 
Royaume 
 
 « 14 Après l’arrestation de Jean, Jésus 
partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de 
Dieu ; 15 il disait : “Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile.”» 
(Mc 1, 14-15) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres sachent transmettre la vérité de 
l’Evangile à temps et à contretemps. Qu’ainsi, 
les cœurs de tous puissent s’ouvrir à ton 
amour. 
 
 

4. La Transfiguration 
 
 « Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 

devint autre, et son vêtement devint d’une 
blancheur éblouissante. 30 Voici que deux 
hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient 
Moïse et Élie, 31 apparus dans la gloire. Ils 
parlaient de son départ qui allait s’accomplir 
à Jérusalem. » (Lc 9, 28-31) 
 
 Seigneur, nous te prions pour les 
prêtres qui souffrent ou qui traversent des 
périodes difficiles. Que le Seigneur leur 
montre la gloire qui récompensera au Ciel le 
don de leur vie. Prions aussi pour savoir être 
nous-mêmes un soutien pour nos pasteurs. 
 
 

5. L’institution de 
l’Eucharistie 
 
 « 26 Pendant le repas, Jésus, ayant pris 
du pain et prononcé la bénédiction, le rompit 
et, le donnant aux disciples, il dit : “Prenez, 
mangez : ceci est mon corps.” 27 Puis, ayant 
pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur 
donna, en disant : “Buvez-en tous, 28 car ceci 
est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour 
la multitude en rémission des péchés. ” » 
(Mt 26, 26-28) 
 
 Seigneur, nous te prions pour que les 
prêtres vivent saintement le sacrifice de la 
messe. Qu’ils soient associés à l’offrande 
salvifique du Christ pour nourrir les baptisés 
de son Corps et de son Sang. Qu’ils imitent 
dans leur vie ce qu’ils accomplissent dans les 
sacrements.  


