
APPRENDRE À AIMER – MYSTÈRES JOYEUX 
 
1er  mystère joyeux: L'annonciation de l'Archange S. Gabriel à  la Vierge Marie: 
L'Évangile nous révèle le message que l'archange lui adresse au nom de Dieu: "Voici que tu 
concevras et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus … l'enfant saint qui 
naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu" (Luc 1, 31 et 35). "Dieu est Amour" (1 Jean 4, 16) et 
Jésus, étant le Fils de Dieu, est l'Amour Incarné. Il prend chair en Marie pour me sauver dans 
ce que j'ai de plus précieux: ma capacité d'aimer. Ô Marie, je m'unis à vous par la prière du 
chapelet pour recevoir de Jésus sa charité, qui est sa force d'aimer, afin qu'elle pénètre et 
transforme mon amour humain si faible et limité. 
 
2e mystère joyeux: La visitation de la Vierge Marie à sa cousine sainte Élisabeth.  
L'Évangile nous dit qu'après que Jésus s’est incarné dans le sein de Marie, elle "partit et s'en 
alla en toute hâte … dans une ville de Judée" chez Élisabeth (Luc 1, 39-40) pour partager 
avec elle la joyeuse nouvelle de la venue du Sauveur de l'humanité et pour assister sa 
cousine durant les trois derniers mois de sa grossesse. Sa charité divine, Jésus veut nous la 
communiquer à nous tous et à cette fin il se sert du bien que nous nous faisons les uns les 
autres. Ô Marie, cet amour de Jésus que j'ai reçu, je veux le partager en faisant du bien à 
ceux que je côtoie. 
 
3e mystère joyeux: La naissance de Jésus à Bethléem.  
L'évangéliste écrit: "Pendant  que Marie et Joseph étaient là, il arriva que le temps où elle 
devait enfanter fut révolu. Elle enfanta son fils … l'enveloppa de langes et le coucha dans une 
crèche parce qu'il n'y avait point de place pour eux à l'hôtellerie" (Luc 2, 6-7). Jésus a choisi 
de me manifester son amour à travers la pauvreté de sa naissance: Il est exclu avec Marie et 
Joseph de l'hôtellerie dès le début de sa venue parmi nous, mais malgré cela Il continue à 
nous aimer. Ainsi il me montre que le vrai amour est gratuit. Ô Marie, faites que je mûrisse 
dans mon amour; éduquez-moi à aimer de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. 
 
4e mystère joyeux: La présentation de Jésus au Temple.  
L'évangéliste écrit que Marie et Joseph portèrent l'enfant Jésus à Jérusalem et l'offrirent à 
Dieu dans le Temple pour accomplir "ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: Tout garçon 
premier-né sera consacré au Seigneur" (Luc 2, 22-23). Comme Il a été offert à Dieu son 
Père, Jésus m'invite à m'offrir à Lui comme je suis, même avec mes limites, mes faiblesses, 
mes défauts, mes blessures, tout ce qui me déprime et que je cache aux autres. Jésus est le 
seul à m'aimer comme je suis. Il veut que je m'offre à Lui parce qu'il veut me transformer 
avec sa charité divine. Ô Marie, offrez-moi à Jésus et faites que son amour me pénètre 
jusqu'au plus profond de mon être. 
 
5e mystère joyeux: Le recouvrement de Jésus au Temple.  
L'évangéliste saint Luc écrit qu'après que Marie et Joseph eurent retrouvé Jésus dans le 
Temple de Jérusalem au terme de trois jours d'angoissantes recherches, "il descendit avec 
eux et vint à Nazareth: et il leur était soumis … Jésus croissait en sagesse, en taille et en 
grâce devant Dieu et devant les hommes" (Luc 2, 51-52). Le Fils de Dieu a voulu naître, 
vivre, grandir et devenir adulte dans une famille. Son exemple nous montre que la famille est 
sacrée aux yeux de Dieu et qu'elle est vitale pour notre saine croissance. La famille est donc 
le premier lieu où nous sommes appelés à vivre l'amour. Ô Marie, je veux, avec votre aide, 
rendre plus forts et plus profonds mes liens avec ma famille. 
 


