


12 
 
 

in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, ostende. 
 
O Lumen 
 
O Lumen Ecclesiae, Doctor veritatis, 
Rosa patientiae, Ebur castitatis, 
Aquam sapientiae propinasti gratis: 
Predicator gratiae, nos iunge beatis 
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La célébration commence par l’introduction suivante: 
  
Le Rosaire a souvent été proposé comme une prière pour la paix. 
Les graves défis que le monde affronte nous amènent à penser  
que seule une intervention venant d’en haut, capable de guider les 
cœurs de ceux qui vivent dans des situations de conflit et de ceux 
qui gouvernent les destinées des nations, peut donner une raison 
d’espérer un futur meilleur. 
 
Le Rosaire est en soi une prière pour la paix, car il consiste dans 
la contemplation du Christ, le Prince de la Paix, celui qui est 
“notre paix” (Ephésiens 2,14). Quiconque comprend le mystère du 
Christ—et c’est précisément le but du Rosaire—apprend le 
mystère de la paix et en fait un projet de vie.  
 
De plus, grâce à son caractère méditatif, et à la tranquille 
succession des « Je vous salue Marie », le Rosaire a un effet 
calmant sur ceux qui le prient, les rendant disponibles pour 
recevoir et expérimenter dans les profondeurs de leur être intime, 
pour diffuser autour d’eux, cette véritable paix qui est le don 
spécial du Seigneur Ressuscité (cf. John 14,27 ; 20,21). 
 
Le Rosaire est aussi une prière pour la paix grâce aux fruits de la 
charité qu’il engendre. Comment peut-on contempler le mystère 
de l’Enfant de Bethlehem, dans son mystère plein de joie, sans 
désirer accueillir, défendre et promouvoir la vie, alléger les 
fardeaux des enfants qui souffrent partout dans le monde ?  
 

Jubilé Dominicain “Envoyés prêcher 
l’Evangile” 

Le Saint Rosaire : une prière pour la paix 
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Chant d’ouverture - Hymne du Jubilé 

Comment marcher sur les traces du Christ Révélateur, dans les 
mystères de la lumière, sans décider de témoigner de ses 
“Béatitudes” dans la vie de tous les jours? Et comment peut-on 
contempler le Christ portant la croix, sans ressentir le besoin 
d’agir comme un “Simon de Cyrène” pour nos frères et nos sœurs 
écrasés de douleur ou accablés de désespoir? 
 
Enfin, comment peut-on contempler la gloire du Christ Ressuscité 
ou de Marie, notre Dame du Saint Rosaire, sans désirer rendre ce 
monde plus beau, plus juste, plus étroitement conforme au plan de 
Dieu? 
 
En un mot, en nous centrant sur le Christ, le Rosaire, prié à tout 
moment, mais surtout pendant cette année de Jubilé, nous rappelle 
que nous sommes engagés comme artisans de la paix dans le 
monde. Loin de n’offrir qu’une fuite aux problèmes de ce monde, 
le Rosaire nous oblige à les gérer et à prêcher à travers le prisme 
de l’Evangile, avec un regard généreux et responsable. Il nous 
donne la force de les affronter avec la certitude que Dieu nous 
aidera et la ferme intention de témoigner dans toutes les situations 
de l’amour qui est le lien qui unit parfaitement” (Colossiens 3, 
14).  
 
 

 
 
Chorus: 
Laudare, Benedicere, Praedicare 
Laudare, we praise our Lord with our saints 
Benedicere, we lift our voice in song. 
Praedicare, we proclaim your Word to the world. 
Laudare, Benedicere, Praedicare 
 
Sent out to preach by Dominic 
sent two by two to all the world 
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Reine de tous les Saints, priez pour nous. 
Reine conçue sans le péché originel, priez pour nous. 
Reine élevée aux Cieux, priez pour nous. 
Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous. 
Reine de la paix, priez pour nous. 
 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-
nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, 
Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de 
nous, Seigneur. 
  
 
President: Prions 
  
Ô Dieu, par l’engagement du Christ, tu n’as jamais cessé de 
rassembler vers toi un peuple de toutes les nations, grandissant 
ensemble dans l’unité, à travers l’Esprit ; nous te prions pour que 
notre famille dominicaine, fidèle à la mission de prédication qui 
nous a été confiée, puisse toujours accompagner la famille des 
hommes en la renouvelant dans le Christ et en la faisant devenir la 
famille de Dieu. Nous te le demandons par l’intercession de notre 
Dame du Saint Rosaire et celle du Christ notre Seigneur, qui vit et 
règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit, Seul Dieu pour les 
siècles de siècles. Amen. 
 
Salve Regina  
 
Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
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Mère aimable, priez pour nous. 
Mère admirable, priez pour nous. 
Mère du bon conseil, priez pour nous. 
Mère de Créateur, priez pour nous. 
 
Mère du Sauveur, priez pour nous. 
Vierge très prudente, priez pour nous. 
Vierge vénérable, priez pour nous. 
Vierge digne de louange, priez pour nous. 
Vierge puissante, priez pour nous. 
Vierge clémente, priez pour nous. 
Vierge fidèle, priez pour nous. 
Miroir de justice, priez pour nous. 
Trône de la sagesse, priez pour nous. 
Cause de notre joie, priez pour nous. 
Vase spirituel, priez pour nous. 
Vase d’honneur, priez pour nous. 
Vase insigne de la dévotion, priez pour nous. 
Rose mystique, priez pour nous. 
Tour de David, priez pour nous. 
Tour d’ivoire, priez pour nous. 
Maison d’or, priez pour nous. 
Arche d’alliance, priez pour nous. 
Porte du ciel, priez pour nous. 
Étoile du matin, priez pour nous. 
Salut des infirmes, priez pour nous. 
Refuge des pécheurs, priez pour nous. 
Consolatrice des affligés, priez pour nous. 
Secours des chrétiens, priez pour nous. 
Reine des Anges, priez pour nous. 
Reine des Patriarches, priez pour nous. 
Reine des Prophètes, priez pour nous. 
Reine des Apôtres, priez pour nous. 
Reine des Martyrs, priez pour nous. 
Reine des Confesseurs, priez pour nous. 
Reine des Vierges, priez pour nous. 
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sent out to study the Gospel of grace 
to find new ways to preach 
 
(Chorus)  
 
Un coeur, une ame, tout donnes 
contemplatifs emerveilles 
joyeux amis, apprenez-nous 
pour les pecheurs, misericorde 
 
(Chorus) 
 
Presencia del amor de Dios 
Presencia profetica 
Presencia compasiva 
Sembradores de esperanza 
 
(Chorus 2x) 
 
Laudare, Benedicere, Praedicare 
 
 
Président : + Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 
Tous : + 
 
Crédo des apôtres : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est 
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de 
Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 
de la chair, à la vie éternelle. Amen 
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Premier mystère joyeux : L'Annonciation de l'Ange Gabriel à 
la Vierge Marie 
 
De l’Evangile selon saint Luc :  
Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un 
homme du nom de Joseph, de la maison de David ; et le nom de la 
vierge était Marie. Il entra et lui dit : "Réjouis-toi, comblée de 
grâce, le Seigneur est avec toi." A cette parole elle fut toute 
troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et 
l'ange lui dit : "Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras 
un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et sera 
appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône 
de David, son père ; il régnera sur la maison de Jacob pour les 
siècles et son règne n'aura pas de fin." Mais Marie dit à l’ange : 
"Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d’homme ?" 
L'ange lui répondit : "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance 
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi l'être 
saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta 
parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et 
elle en est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile ; car 
rien n'est impossible à Dieu." Marie dit alors : "Je suis la servante 
du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole !" Et l'ange la 
quitta. (Lc 1,26-38) 
 
Méditation 
 
Intention de prière : Dans ce mystère, prions pour tous ceux qui 
vivent dans la pauvreté ; pour tous ceux qui n’ont pas de quoi 
vivre ; pour les nations qui doivent rembourser une dette trop 
lourde ; et pour les pays et les communautés qui cherchent 
désespérément de l’aide. 

Mystères joyeux 
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paix promise par Jésus Christ, qui vit et règne pour les siècles des 
siècles. 
 
Notre Père, je vous salue Marie (10), Gloire… 
 
(Signe suggéré – Rosaire de lumière) : Au début de chaque Je 
vous salue Marie, on allume une bougie. 
 
Chant 
 
Litanie de la Sainte Vierge 
 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, écoutez-nous. (bis) 
Jésus-Christ, exaucez-nous. (bis) 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. 
Sainte Vierge des vierges, priez pour nous. 
Mère du Christ, priez pour nous. 
Mère de la divine grâce, priez pour nous. 
Mère de l’Eglise, priez pour nous. 
Mère très pure, priez pour nous. 
Mère très chaste, priez pour nous. 
Mère toujours Vierge, priez pour nous. 
Mère sans tache, priez pour nous. 
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Notre Père, je vous salue Marie (10), Gloire… 
 
(Signe suggéré – Rosaire de lumière) : Au début de chaque Je 
vous salue Marie, on allume une bougie. 
 
Chant  
 
Cinquième mystère joyeux :  Jésus retrouvé dans le temple 
 
De l’Evangile selon saint Luc :  
 
Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de 
la Pâque. Et lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent, comme c'était 
la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en 
retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses 
parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de 
chemin, puis ils se mirent à le rechercher parmi leurs parents et 
connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa 
recherche, à Jérusalem. Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le 
trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les 
écoutant e les interrogeant ; et tous ceux qui l'entendaient étaient 
stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. A sa vue, ils 
furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit : "Mon enfant, pourquoi 
nous as-tu fait cela ? Vois ! ton père et moi, nous te cherchons, 
angoissés." Et il leur dit : "Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne 
saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?" 
Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. (Lc 
2,41-50) 
 
Méditation 
 
Intention de prière : Dans ce mystère nous pensons à toutes les 
victimes de violences et de guerres, à ceux vivent dans la peur, qui 
ont perdu des êtres chers à cause de ces violences, ou qui sont les 
auteurs de violences envers d’autres. Que Dieu nous apporte la 
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Notre Père, je vous salue Marie (10), Gloire… 
 
(Signe suggéré – Rosaire de lumière) : Au début de chaque Je 
vous salue Marie, on allume une bougie. 
 
Chant  
 
Deuxième mystère joyeux : Visite de la Vierge Marie à sa 
cousine Élisabeth 
 
De l’Evangile selon saint Luc :  
 
En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région 
montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et 
salua Élisabeth. Et il advint, dès qu'Élisabeth eut entendu la 
salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein et 
Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri 
et dit : "Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein ! 
Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon 
Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes 
oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, 
bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a 
été dit de la part du Seigneur !" (Lc 1,39-45) 
 
Méditation 
 
Intention de prière : Dans ce mystère, nous prions pour le bien 
de la terre dont nous faisons partie. Que Dieu continue de bénir la 
terre et les créatures de la terre et qu’Il nous donne la sagesse et la 
volonté d’être des bons gardiens de ses ressources  pour la Gloire 
de Dieu et le bien de toute la création. 
 
Notre Père, je vous salue Marie (10), Gloire… 
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(Signe suggéré – Rosaire de lumière) : Au début de chaque Je 
vous salue Marie, on allume une bougie. 
 
Chant  
 
Troisième mystère joyeux :  La naissance de Jésus dans la 
grotte de Bethléem 
 
De l’Evangile selon saint Luc :  
 
Or, il advint, en ces jours-là, que parut un édit de César Auguste, 
ordonnant le recensement de tout le monde habité. Ce 
recensement, le premier, eut lieu pendant que Quirinus était 
gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun 
dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de 
Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, - 
parce qu'il était de la maison et de la lignée de David - afin de se 
faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il 
advint, comme ils étaient là, que les jours furent accomplis où elle 
devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, l'enveloppa de 
langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient de 
place dans la salle. (Lc 2,1-7) 
 
Méditation 
 
Intention de prière : Dans ce mystère, pensons à tous ceux et 
celles qui sont les victimes du trafic sexuel ; à ceux qui sont 
exploités dans les domaines de l’agriculture, des usines et mines, 
surtout les femmes et les enfants ; ceux qui sont réduits à n’être 
que des outils de production, des marchandises et non pas des 
êtres humains. 
 
Notre Père, je vous salue Marie (10), Gloire… 
 
(Signe suggéré – Rosaire de lumière) : Au début de chaque Je 
vous salue Marie, on allume une bougie. 
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Chant  
 
Quatrième mystère joyeux :  Jésus est présenté au temple par 
Marie et Joseph 
 
De l’Evangile selon saint Luc :  
 
 Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la 
loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur, selon qu'il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout 
garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en 
sacrifice, suivant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, un couple 
de tourterelles ou deux jeunes colombes. 
Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. 
Cet homme était juste et pieux ; il attendait la consolation d'Israël 
et l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti 
par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le 
Christ du Seigneur. Il vint donc au Temple, poussé par l'Esprit, et 
quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir 
les prescriptions de la Loi à son égard, 28 il le reçut dans ses bras, 
bénit Dieu et dit : 
"Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon ta parole, laisser 
ton serviteur s'en aller en paix ; car mes yeux ont vu ton salut, que 
tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer 
les nations et gloire de ton peuple Israël." (Lc 2,22-32) 
 
 
Méditation 
Intention de prière : Dans ce mystère, nous demandons à Dieu sa 
protection divine pour tous les migrants qui ont laissé leurs 
maisons pour chercher du travail et de nouvelles opportunités 
dans d’autres pays. Nous pensons aussi aux réfugiés qui sont 
forcés de tout quitter pour échapper à la violence, que Dieu puisse 
les protéger et leur faire trouver une communauté d’accueil. 


