
Ensemble, avec Marie, contemplons le Christ
DÉROULEMENT

I • Chant avec bougie
II • Présentation
III • Prière du chapelet : mystères lumineux

1- Le Baptême de Jésus
2- Les Noces de Cana
3- L’annonce du Royaume et l’invitation à la Conversion
4-	 La	Transfiguration
5- L’Eucharistie

IV • Prière « Aujourd'hui Ô Marie… »

POUR CHAQUE MYSTÈRE LUMINEUX :
• Énoncer le Mystère
• Écouter la Parole de Dieu en lien avec le mystère
•	 Prendre	un	moment	de	silence	pour	s’imprégner	de	la	Parole
• Réciter le Notre Père et les dix Ave (Les Ave sont commencés par un  
 laïc qui a préparé la célébration car il y a des bouts de phrase à rajouter ;  
 la	fin	des	Ave	sont	récités	par	l’assemblée)
• Chanter le Gloire au Père
•	 Prolonger	la	prière	pour	obtenir	les	fruits	de	la	méditation	du	Rosaire
• Chant

I • CHANT : COURONNÉE D'ÉTOILES

1	-	Marie	Eve	nouvelle	et	joie	de	ton	Seigneur.	Tu	as	donné	naissance	à	Jésus	le	sauveur. 
      Par	toi	nous	sont	ouvertes,	les	portes	du	jardin.	Guide-nous	en	chemin,	étoile	du	matin.
 
Ref • Nous te saluons, Ô toi notre Dame. Marie, Vierge Sainte que drape le soleil. 
          Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée. L’aurore du Salut

2	-	Tu	es	restée	fidèle,	mère	au	pied	de	la	croix.	Soutiens	notre	espérance	et	garde	notre	foi.
						Du	côté	de	ton	fils,	tu	as	puisé	pour	nous.	L’eau	et	le	sang	versés	qui	sauvent	du	péché.

4	-	Ô	Vierge	immaculée,	préservée	du	péché.	En	ton	âme	en	ton	corps,	tu	entres	dans	les	cieux.
					Emportée	dans	la	gloire,	sainte	reine	des	cieux.	Tu	nous	accueilleras,	un	jour	auprès	de	Dieu.

 

Voici Ta Mère !
Ensemble, avec Marie, contemplons le Christ

8 Décembre : veillée mariale
Les mystères lumineux



II • PRIÈRE DU CHAPELET : MYSTÈRES LUMINEUX

Commencer le chapelet : 
Chanter le signe de la Croix, 

Réciter le Symbole 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 Eglise catholique,  
à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Réciter un Notre Père

Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié ; que ton 
règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos of-
fenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 
; 
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen

Réciter 3 Ave Maria

Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es  
bénie entre toutes les femmes et Jésus, *le fruit de tes entrailles*, est 
béni.
Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,  
maintenant, et à l’heure de notre mort. Amen.

Le	texte	entre	les	*	*	change	à	chaque	fois.

Chanter : Gloire au Père

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
comme il était au commencement, maintenant et toujours,  
dans les siècles des siècles. Amen.



1 - LE BAPTÊME DE JÉSUS

Parole de Dieu

« En ce temps-là, 
Jésus	vint	de	Nazareth	de	Galilée	et	il	fut	baptisé	par	Jean	dans	le	Jourdain.	Au	mo-
ment où il remontait de l’eau, il vit les cieux se déchirer et l’Esprit comme une colombe 
descendre sur lui; et des cieux une voix disait : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute 
ma	faveur.	»	(Mc	1,	9-11)

Moment de silence

Méditation

Nous sommes	ici	en	présence	d’une	manifestation	des	trois	personnes	de	la	
Trinité.

En	descendant	dans	le	Jourdain,	Jésus	s’abaisse	 jusqu’à	se	confondre	parmi	 les	pé-
cheurs, et, aussitôt, voici que le ciel s’ouvre pour l’exalter : le Père proclame qu’il est 
l’objet	de	tout	son	amour.	C’est	à	ce	moment	que	la	mission	de	Jésus	comme	«	envoyé	
du	Père	»	est	confirmée.
Le	baptême	de	Jésus	est	l’image	de	notre	propre	baptême	par	lequel	nous	avons	été	
faits	fils	et	filles	de	Dieu	et	qui	nous	incorpore	à	la	grande	famille	des	enfants	de	Dieu :	
l’Église.

Récitation de la dizaine
- Le Notre Père
- Les dix Ave en insérant les membres de phrases suivantes :
 « Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, 

-	le	fruit	de	tes	entrailles,		 	 	 est béni…
- descendant dans le Jourdain,    est béni… 
-	se	faisant	baptiser	par	Jean	Baptiste,		 est béni… 
- épousant notre condition de pécheurs,  est béni…
-	qui	a	la	faveur	du	Père,		 	 	 est béni…
- Fils bien-aimé du Père,    est béni…
- en qui le Père trouve sa joie,    est béni…
- revêtu de l’onction de l’Esprit Saint,   est béni…
-	l’Envoyé	du	Père	pour	sauver	tous	ses	enfants,	est béni…
-	nous	plongeant	avec	Lui	dans	les	eaux	du	baptême,	est béni. 

...Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant,  
et à l’heure de notre mort. Amen.
- Le Gloire au Père chanté



Pour obtenir les fruits de la méditation 

Ô Jésus, toi le Fils bien-aimé du Père et le prophète rempli de la puissance de 
l’Esprit Saint, nous t’en prions :
ravive en nous la joie et la fierté de notre Baptême, renouvelle dans le coeur 
de tous les baptisés la grâce de leur baptême et fais de nous des témoins et 
des prophètes remplis de la puissance de l’Esprit Saint. 
Nous te confions aussi tous les catéchumènes de notre diocèse. Amen !

Chant : La première en chemin 
1 • La première en chemin, Marie tu nous entraînes
	 	 À	risquer	notre	«	oui	»	aux	imprévus	de	Dieu.
	 	 Et	voici	qu’est	semé	en	l’argile	incertaine
	 	 De	notre	humanité,	Jésus	Christ,	Fils	de	Dieu.
  
Ref	•		 Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

2 - LES NOCES DE CANA

Parole de Dieu

« Il y eut des noces à 
Cana de Ga-

lilée.	La	mère	de	Jésus	y	était.	 Jésus	aussi	y	 fut	 invité,	ainsi	que	ses	disciples.	Or	 le	
vin	des	noces	était	épuisé.	La	mère	de	Jésus	lui	dit	:	«	Ils	n’ont	plus	de	vin.	»	Jésus	lui	
répond	:	«	Que	me	veux-tu,	femme	?	Mon	heure	n’est	pas	encore	venue.	»	Marie	dit	
aux	serviteurs	 :	«	Tout	ce	qu’il	vous	dira,	 faites-le.	»	 Il	y	avait	 là	six	 jarres	de	pierre.	
Jésus	dit	aux	serviteurs	 :	«	Remplissez	d’eau	ces	 jarres.	»	 Ils	 les	remplirent	 jusqu’au	
bord.	 «	 Puisez	 maintenant,	 leur	 dit-il,	 et	 portez-en	 au	 maître	 du	 repas.	 »	 Le	 maître	
du	 repas	goûta	 l’eau	changée	en	vin.	 Il	appelle	 le	marié	et	 lui	dit	 :	 «	Tout	 le	monde	
sert	d’abord	le	bon	vin	et	toi,	tu	as	gardé	le	bon	vin	jusqu’à	maintenant.	»	Tel	fut	 le	
premier	des	signes	de	 Jésus.	 Il	manifesta	sa	gloire	et	 ses	disciples	crurent	en	 lui.	 » 
 (Jn 2, 1-11)

Moment de silence

Méditation

« Tout ce	qu’il	vous	dira,	faites-le	».	Par	cette	parole,	Marie	nous	livre	le	se-
cret	le	plus	profond	de	sa	vie,	elle	qui	s’est	entièrement	vouée	à	ac-

complir	la	volonté	du	Père.
 
«	Tout	ce	qu’il	vous	dira,	faites-le	»,	est	une	invitation	à	chacun	et	chacune	de	nous	à	
nous	abandonner	en	pleine	confiance	à	Jésus	et	à	dire	«	oui	»	à	ses	appels	dans	notre	
vie.

Récitation de la dizaine
- Le Notre Père



- Les dix Ave
« Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus,

-	le	fruit	de	tes	entrailles,	 	 	 		 est béni...
- participant à la joie de la noce,    est béni...
- accueillant la prière de Marie, sa Mère,   est béni...
-	multipliant	le	vin	pour	la	joie	de	la	fête,		 	 est béni...
- nous invitant à puiser à la source de son Coeur,  est béni...
-	manifestant	sa	gloire	pour	la	foi	de	ses	disciples,		 est béni...
-	Époux	de	l’Église,		 	 	 	 	 est béni...
- multipliant pour nous le bon vin de l’Esprit,   est béni...
-	nous	invitant	à	dire	«	oui	»	au	projet	du	Père,		 est béni... 
-	nous	invitant	à	la	joie	de	la	fête,		 	 	 est béni...

...Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant,  
et à l’heure de notre mort. Amen.
- Le Gloire au Père chanté

Pour obtenir les fruits de la méditation 

Ô Jésus, en toi, l’humanité parfaite épouse son Créateur.
 
Nous t’en prions : renouvelle tous les couples chrétiens de notre diocèse 
dans la grâce de leur mariage; donne-leur de signifier par leur vie, la beauté 
et la richesse de cette alliance.

Nous te rendons grâce pour tous ceux qui se préparent au sacrement de ma-
riage et nous te les confions.
 
Nous te prions pour tous les couples en difficulté, tous ceux qui sont sépa-
rés, divorcés. Amen.

Chant : La première en chemin 
3	•		 La	première	en	chemin,	tu	provoques	le	Signe
	 	 Et	l’Heure	pour	Jésus	de	se	manifester.
	 	 «	Tout	ce	qu’Il	vous	dira,	faites-le	!	»	Et	nos	vignes,
	 	 Sans	saveur	et	sans	fruit,	en	sont	renouvelées.

Ref	•		 Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Ecoute,
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

3 - L'ANNONCE DU ROYAUME 
ET L'INVITATION À LA CONVERSION

Parole de Dieu

« Jésus se	rendit	en	Galilée.	 Il	y	pro-
clamait en ces termes la 

Bonne Nouvelle venue de Dieu : Les temps sont 
accomplis	et	le	Royaume	de	Dieu	est	tout	proche :	
repentez-vous	et	croyez	à	la	Bonne	Nouvelle.	»
(Mc 1, 15)

Moment de silence



Méditation

Avec le Christ et par le Christ, nous sommes ressuscités, car il 
désire	infiniment	nous	donner	sa	vie	glorieuse.	

Pour	entrer	dans	cette	vie	qu’Il	nous	apporte,	Il	nous	invite	à	nous	convertir	et	à	croire	
à	la	Bonne	Nouvelle,	à	l’Évangile	de	Dieu.	Que	faut-il	faire	pour	répondre	à	cet	appel ?	
Nous	convertir	en	renonçant	au	péché	qui	nous	éloigne	de	Dieu	et	annoncer	autour	de	
nous	l’amour	de	Dieu	qui	nous	sauve.

Récitation de la dizaine
- Le Notre Père
- Les dix Ave :
« Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus,

-	ton	Enfant		 	 	 	 	 est béni...
- nous révélant l’amour du Père,   est béni…
-	proclamant	l’Évangile	de	Dieu,		 	 est béni...
-	guérissant	les	malades,		 	 	 est béni...
- invitant à la conversion,    est béni...
- remettant les péchés,     est béni...
-	invitant	à	croire	à	l’Évangile,		 	 	 est béni...
- nous remettant sans cesse debout,   est béni...
- nous invitant à entrer dans sa vie de Ressuscité, est béni…
- nous appelant à la sainteté,    est béni…

...Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant,  
et à l’heure de notre mort. Amen.
- Le Gloire au Père chanté

Pour obtenir les fruits de la méditation

Ô Jésus, envoie sur ton Église le Souffle de ton Esprit Saint, afin qu’elle de-
meure fidèle et ardente à sa mission de porter l’Évangile et d’interpeller à la 
conversion.
Nous t’en prions : suscite dans notre Église diocésaine des pasteurs, des 
évangélisateurs, témoins de la Bonne Nouvelle du Salut. Amen.

Chant : La première en chemin 
2 •  La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,
	 	 Prophète	de	Celui	qui	a	pris	corps	en	toi.
	 	 La	Parole	a	surgi,	tu	es	sa	résonance
	 	 Et	tu	franchis	des	monts	pour	en	porter	la	voix.
 
Ref	•		 Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Ecoute,
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.



4 - LA TRANSFIGURATION

Parole de Dieu

« Prenant avec lui Pierre, 
Jean et Jacques, 

Jésus	gravit	 la	montagne	pour	y	prier.	Et	
pendant qu’il priait, l’aspect de son vi-
sage	changea,	et	ses	vêtements	devinrent	
d’une	 blancheur	 fulgurante.	 Et	 voici	 que	
deux hommes s’entretenaient avec lui : 
c’était	Moïse	et	Élie.	Pierre	et	ses	compagnons	virent	sa	gloire.
Pierre	dit	à	Jésus	:	Maître,	il	est	heureux	que	nous	soyons	ici;	faisons	donc	trois	tentes,	
une	pour	toi,	une	pour	Moïse	et	une	pour	Élie.	Pendant	qu’il	parlait	ainsi,	une	nuée	les	
prit	sous	son	ombre	et	ils	furent	saisis	de	frayeur.	
Et	de	la	nuée,	une	voix	dit	:	Celui-ci	est	mon	Fils,	mon	Élu	;	écoutez-le.	»	(Lc	9,	28-36)

Moment de silence

Méditation

Jésus prend	avec	lui	ses	intimes	:	Pierre,	Jean	et	Jacques.	Devant	eux,	il	anti-
cipe	sa	résurrection.

La	lumière	de	la	face	de	Dieu	brille	de	tout	son	éclat	sur	son	visage,	Lui	l’«	image	du	
Dieu	invisible	»	(Col1,	15),	le	«	resplendissement	de	la	gloire	du	Père	»	(He	1,	3).	Pierre	
et	ses	compagnons	voient	la	gloire	de	Jésus	et	du	sein	de	cette	gloire,	 l’Esprit	Saint	
révèle	 qui	 est	 Jésus	 :	 le	 Fils	 Bien-aimé,	 l’Élu	 du	 Père.	 La	 lumière,	 manifestée	 par	 la	
présence	du	Christ,	ouvre	les	yeux	des	disciples	afin	qu’ils	voient	et	contemplent	ce	
qui	est	invisible.	Cette	expérience	allume,	dans	leur	cœur,	un	grand	désir	de	demeurer	
dans	cette	présence.

Récitation de la dizaine
- Le Notre Père
- Les dix Ave
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus,

- le Fils bien-aimé du Père,    est béni... 
- en qui le Père a mis tout son amour,   est béni...
-	resplendissement	de	la	gloire	du	Père,		 est béni...
-	gravissant	la	montagne	pour	prier,		 	 est béni...
-	parfaite	icône	du	Père,		 	 	 est béni...
- nous invitant à devenir icône resplendissante du Père, est béni...
- resplendissant de lumière,    est béni...
-	revêtu	de	splendeur	et	de	gloire,		 	 est béni...
- invitant ses disciples à demeurer et à prier avec lui, est béni...

...Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant,  
et à l’heure de notre mort. Amen.
- Le Gloire au Père chanté

Pour obtenir les fruits de cette méditation

Ô Père, en ton Fils transfiguré tu as fait briller ta lumière parmi nous.
Nous t’en prions : ouvre nos cœurs à la Parole de ton Fils afin qu’elle soit 
lumière et force dans notre pèlerinage de foi. 



Que l’Esprit Saint nous donne une grâce de contemplation du Christ ressus-
cité pour que nous découvrions sa présence et sa gloire au cœur de notre 
quotidien. Amen.

Chant : La première en chemin
7 •  La Première en chemin, aux rives bienheureuses
	 	 Tu	précèdes,	Marie,	toute	l’humanité.
  Du Royaume accompli tu es pierre précieuse
	 	 Revêtue	du	Soleil,	en	Dieu	transfigurée	!

Ref	•		 Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Ecoute,
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

5 - L'EUCHARISTIE

Parole de Dieu

« Jésus se mit à table avec ses 
apôtres et leur dit : J’ai dé-

siré	avec	ardeur	manger	cette	Pâque	avec	vous	
avant	 de	 souffrir…	 Prenant	 alors	 une	 coupe,	
il	 rendit	grâces	et	dit	 :	Prenez	ceci	et	partagez	
entre	 vous…	 Puis,	 prenant	 du	 pain	 et	 rendant	
grâces,	il	le	rompit	et	leur	donna,	en	disant	:	Ceci	
est	mon	corps	qui	va	être	donné	pour	vous;	faites	ceci	en	mémoire	de	moi.	»	Il	fit	de	
même pour la coupe après le repas, disant : Cette coupe est la nouvelle Alliance en 
mon	sang,	qui	va	être	versé	pour	vous.	»	
(Lc 22, 17-20)

Moment de silence

Méditation de la Parole

L’eucharistie constitue	 le	 signe	 éternel	 de	 l’amour	 de	 Dieu;	 un	
amour	qui	se	donne.	Toutes	les	fois	que	nous	parti-

cipons	à	l’eucharistie,	nous	sommes	plongés	dans	l’océan	d’amour	qui	jaillit	du	Coeur	
de	Dieu.

Récitation de la dizaine
- Le Notre Père
- Les dix Ave
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, 

- rompant et bénissant le pain,    est béni... 
- se donnant en nourriture,    est béni...
- Pain de Vie,      est béni...
- Corps livré pour nous,     est béni...
-	Sang	versé	pour	la	multitude,		 	 est béni...
-	Agneau	de	Dieu	livré	par	amour,		 	 est béni...
-	invitant	au	banquet	de	l’Agneau,		 	 est béni...
-	présent	au	cœur	de	son	Église,		 	 est béni...
- demeurant au milieu de nous dans son Eucharistie, est béni...



- multipliant pour nous le Pain de l’Eucharistie,    est béni...
...Sainte Marie Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant,  
et à l’heure de notre mort. Amen.

- Le Gloire au Père chanté

Pour obtenir les fruits de cette méditation 

Ô notre Père, à chaque eucharistie, tu nous rassembles autour de ton Fils
pour nous nourrir de sa Parole et de son Corps livré pour nous.

Que ton corps et ton sang donnés pour nous renouvellent nos coeurs, nour-
rissent notre foi, ravivent notre espérance et nous donnent la force d’aimer. 
Nous te prions pour les prêtres du diocèse et pour les vocations sacerdotales. 
Amen.

Chant : La première en chemin 
6	•		 La	première	en	chemin	avec	l’Eglise	en	marche,
	 	 Dès	les	commencements,	tu	appelles	l’Esprit	!
  En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
	 	 Que	grandisse	le	corps	de	ton	Fils	Jésus	Christ	!

Ref	•		 Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’Ecoute,
  Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.

PRIÈRE
 

Aujourd’hui, Ô Marie,
Mère de Jésus et notre Mère,
Nous t’offrons à nouveau ces terres de l’Oise :
Viens encore y demeurer, 
Protège-les !
Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit saint,
ton amour pour les humbles et les petits
nous inspirent et nous soutiennent !
Que nous sachions témoigner, en toutes circonstances,
de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus !
Que nous osions inventer de nouveaux chemins !
Pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle,
et que s’accomplisse en nous l’œuvre de salut réalisée en Lui !
Amen !

Bénédiction de notre évêque

CHANT FINAL
 
MAGNIFICAT DE TAIZÉ

Ref	•	Magnificat, magnificat, Magnificat anima mea Dominum !
         Magnificat, magnificat, Magnificat anima mea !


