
 
 
 
 
 
 

Rosaire du troisième millénaire !  
 

Chapelet hebdomadaire 
 

en sept séries de cinq mystères 
permettant la contemplation de Dieu  

en son dessein sur l'homme, 
par l'Homme-Dieu dans l'Esprit saint, 
de la création à la Jérusalem céleste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Octobre 2003 
 



Rosaire du troisième millénaire selon Jacques Benoist ! Octobre 2003.  

 
 

 
 
 
 
 
 

- Programme hebdomadaire 
 
- Commentaires quotidiens 
 
- Méthode 
 
- Pater noster et Ave Maria en diverses langues 
 
- Miserere et Te Deum 
 

Chapelet hebdomadaire permettant la contemplation de Dieu en trente-cinq mystères christiques. 1 



Rosaire du troisième millénaire selon Jacques Benoist ! Octobre 2003.  

 
 
Dimanche : Les mystères glorieux de Jésus, l'Église et Marie 
 1 : Le tombeau vide 
 2 : Les manifestations à Marie de Magdala et ses compagnes 
 3 : Les manifestations aux disciples et l'Ascension 
 4 : La Pentecôte 
 5 : L'Assomption 
 
Lundi : Les alliances de Dieu et l'humanité 
 1 : La Création et notre procréation 
 2 : La fidélité de Dieu à l’humanité en Noé, malgré notre orgueil manifesté à Babel 
 3:  Abraham, Moïse, David, Salomon et le premier Temple 
 4 : Le retour d'exil et le second Temple 
 5 : Les martyrs d'Israël, notre mort, l'attente du Messie et de la résurrection générale  
 
Mardi : Les mystères lumineux de Jean et Jésus 
 1 : Le baptême de Jésus par Jean. Leur séjour au désert. La mort de Jean 
 2 : Les noces de Cana et la prédication du royaume des cieux 
 3 : La Transfiguration 
 4 : Les Rameaux 
 5 : La Cène, l'Agonie et l'Arrestation 
 
Mercredi : Les mystères joyeux de Joseph et Marie 
 1 : Leur conception 
 2 : Leur nativité 
 3:  La circoncision de Joseph. Leur présentation 
 4 : Leur mariage 
 5:  Les annonciations à Joseph et Marie, mais aussi celle à Zacharie et Élisabeth, 
 
Jeudi : Les mystères joyeux de Jean et Jésus 
 1 : Leur reconnaissance lors de la Visitation 
 2 : Leur naissance. La visite des bergers 
 3 : Leur circoncision et leur présentation 
 4 : La visite des Mages, la fuite en Égypte et le massacre des Innocents 
 5 : Leur visite au Temple. Leur vie cachée. La mort de Zacharie, Élisabeth et Joseph 
 
Vendredi : Les mystères douloureux de Jésus, l'Église et Marie 
 1 : La Flagellation 
 2 : Le Couronnement d’épines 
 3 : La Condamnation 
 4 : Le Portement de croix 
 5 : La Mort. La douleur de Jean, Marie, Marie de Magdala et des compagnes 
 
Samedi : Les mystères du septième jour en Jésus, l'Église et Marie 
 1 : Jésus au tombeau 
 2 : Le sabbat 
 3 : La Descente aux enfers 
 4 : Le désespoir des disciples et la foi de Marie 
 5 : La Résurrection dans le secret du tombeau 
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+ Dimanche   
 
Les mystères glorieux de Jésus, l'Église et Marie 
 
 Contemplons les événements survenus au matin du premier jour de la semaine, après 
la pâque officielle qui coïncidait avec un sabbat cette année-là. Ajoutons-y la découverte du 
tombeau vide, signe matériel de la résurrection glorieuse de Jésus en son corps et son âme. 
 
Le tombeau vide 
 
 Avec Pierre et Jean, courons au tombeau voir de nos yeux si les propos de Marie sont 
vrais. Qu’est devenu le corps du maître bien-aimé ? Pourquoi quelqu’un l’aurait-il enlevé ? 
Avec Jean, regardons l’emplacement vide et croyons que Dieu a relevé Jésus d’entre les 
morts, croyons en Dieu et en Jésus qui manifestent ainsi leur projet de vie sur nous ! 
 
Les manifestations à Marie de Magdala et ses compagnes 
 
 « Marie ». Quelle délicatesse de la part du Seigneur de se manifester ainsi d’abord à 
cette femme et ses compagnes qui le suivaient depuis la Galilée et l'assistaient de leurs biens ! 
L’entourage féminin de Jésus est important à considérer. Avec l’apôtre des apôtres disons 
affectueusement et respectueusement : « Rabbouni ». 
 
Les manifestations aux disciples et l'Ascension 
 
 Les rencontres de Jésus ressuscité avec ses disciples ressemblent à un feu d’artifice. 
Pensons à Paul qui nous parle de celles à Pierre, à Jacques, aux Onze,  à plus de cinq cents 
frères et à lui, l’avorton ! Soyons près de Thomas et disons : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » 
Contemplons le Seigneur au bord du lac. Tournons les yeux vers le ciel d'où il reviendra. 
 
La Pentecôte 
 
 Tu as voulu mourir la veille de la pâque officielle. Tu célébrais ainsi la nouvelle 
pâque. Tu as bien pu, à la Pentecôte suivante, manifester la nouvelle loi, qui est votre Esprit, 
votre Souffle. Il peut s’unir désormais à l’esprit et au souffle de chacun dans toutes les nations 
qui sont sous le ciel. Il nous fait crier dans notre langue : « Abba ! Père ! Jésus ! Seigneur ! » 
 
L'Assomption 
 
 Marie, au milieu des disciples, assistée par Jean, s’endort dans la paix. Jamais on ne 
montrera à Jérusalem des restes de son corps, mais seulement sa tombe vide, elle aussi. Celle 
qui est en parfaite communion avec toi, ton Père dans votre Souffle depuis sa conception vit 
désormais pleinement dans la gloire. Quelle merveille ! 
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+ Lundi   
 
Les alliances de Dieu et de l'humanité 
 
 La considération des alliances de Dieu avec l’humanité nourrit aujourd’hui notre 
prière. Le Christ qui reviendra dans la gloire à la fin du monde se comprend par rapport à la 
création continuée par notre procréation. Il accomplit les initiatives divines auprès d’Israël. 
 
La Création et notre procréation 
 
 Adorons Dieu créateur. Son acte n’est pas simplement un « big bang » au début, mais 
ce par quoi il nous maintient dans l’existence pour toujours, que nous consentions ou non à 
son amour. Il s’agit aussi de l’acte créateur par lequel non seulement il nous fait exister en 
passant par nos parents procréateurs mais par lequel il nous conduit vers lui. 
 
La fidélité de Dieu à l'humanité en Noé, malgré notre orgueil manifesté à Babel 
 
 Adorons le Seigneur qui veut nous voir en vie sur cette terre comme Noé avec les 
siens bien que nous ne soyons pas capables de maîtriser les éléments naturels et suscitions des 
catastrophes culturelles comme l’opacité des langues entre elles. Apprenons à lire les 
redémarrages fragiles que nous connaissons : ils sont les signes de la vie qu’il veut nous 
donner. 
 
Abraham, Moïse, David, Salomon et le premier Temple 
 
 Adorons Dieu qui a conduit la descendance imprévue d’Abraham jusqu’à la terre de 
Canaan. Il a établi pour elle le royaume de David et de Salomon en passant par le séjour en 
Égypte et la vie au Sinaï. Ce qu’il a fait pour une nation, il veut le faire pour toutes. Nées à 
Babel, saisies par son Souffle à la Pentecôte, elles seront jugées à la fin du monde. 
 
Le retour d'exil et le second Temple 
 
 Adorons le Seigneur qui reste fidèle à Israël malgré ses péchés et leurs conséquences : 
le schisme, la déportation de Samarie, l’exil de Babylone. Adorons-le qui suscite Cyrus le 
Perse et permet la reconstruction du Temple et de Jérusalem, la vie d’une communauté dans 
laquelle les pauvres du Seigneur accueilleront son envoyé annoncé par ses prophètes et les 
sages. 
 
Les martyrs d'Israël, notre mort, l'attente du Messie et de la résurrection générale 
 
 Embrassons d’un seul regard les martyrs d'Israël et leur attente du Messie, le retour de 
Jésus et le don de l’Esprit, la fin du monde et la résurrection de la chair, notre jugement 
particulier et le général. Le Seigneur conduit son oeuvre de la Genèse à l’Apocalypse. Jésus, 
nouvel Adam et nouveau David, rassemble dans son royaume l'Église et la Synagogue 
convertie.  
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+ Mardi   
 
Les mystères lumineux de Jean et Jésus  
 
 Contemplons les mystères de la vie publique de Jean et de Jésus : le baptême de l'un 
par l'autre, le miracle de Cana à la demande de Marie, l'annonce du royaume de Dieu et de sa 
justice, la transfiguration, les rameaux, l’institution de l’Eucharistie, l’agonie et l’arrestation.    
 
 
Le baptême de Jésus par Jean. Leur séjour au désert. La mort de Jean  
 
 Jean aurait pu travailler au Temple comme Zacharie. Il a préféré inviter ses 
contemporains à poser un acte de conversion, au prix de sa vie. Jésus l'a suivi dans cette voie 
et l'a dépassé. Il goûte le contact avec son Père qui se manifeste au Jourdain dans leur Souffle. 
Au désert, la créature angélique rebelle n’a pu le détourner de sa mission. 
 
Les noces de Cana et la prédication du royaume des cieux 
  
 Jésus ouvre sa vie publique par une merveilleuse action au profit de jeunes mariés et 
par un enseignement qui propose une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. L’une et 
l’autre préfigurent et réalisent les noces de gloire qu’il veut vivre avec chacun de nous par-
delà les noces de sang qu’il nous invite à vivre avec lui.   
 
La Transfiguration 
 
 Jésus est vraiment notre frère en humanité. Il cherche son salut, qu’il sait coïncider 
avec la gloire de son Père. Il reprend son souffle sur la montagne en vue de la grande épreuve. 
Sa transfiguration est inséparable de sa défiguration de Gethsémani et vise sa configuration à 
son Père dans la Résurrection. Goûtons, avec Pierre, Jacques et Jean, ce moment de bonheur ! 
 
Les Rameaux 
 
 Aux rameaux aussi, Jésus nous ressemble. Il vise le succès dans sa mission. La passion 
et la mort n’en disent pas les derniers mots.  Il organise lui-même ce triomphe modeste. Parmi 
les pèlerins qui montent en procession à Jérusalem pour la pâque, il prend sa place et ses 
disciples sont heureux de l’acclamer. Associons-nous à leur joie et à leur manifestation. 
 
La Cène, l'Agonie et l'Arrestation  
 
 Jésus célèbre la pâque avec ses disciples, à la date ancienne. Les femmes s’y associent 
certainement, mais de leur côté. Il s’y montre serviteur. La prière de Gethsémani et la 
consolation de l’ange le fortifient pour le dernier combat. Il entre par l’arrestation dans 
l’épreuve pour laquelle il est venu. 
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+ Mercredi   
 
Les mystères joyeux de Joseph et Marie 
 
 Les événements joyeux de notre salut, qui font paraître Jésus, sont préparés par ceux 
qui touchent Marie et Joseph. N’oublions pas ce dernier même s’il n’est pas sur le même plan 
que son épouse. Associons les Évangiles de Luc et de Matthieu pour contempler ces mystères. 
 
Leur conception 
 
 Adorons le Seigneur conjuguant, pour Marie, son acte créateur à l’acte sauveur issu de 
la mort et de la résurrection du Christ. Il l’établit ainsi dans son intimité, dès le premier 
instant de sa conception normale par Anne et Joachim. Pensons aussi aux parents de Joseph : 
ils conçurent  et éduquèrent leur enfant selon la justice du Dieu d’Abraham, Moïse et David. 
 
Leur nativité 
 
 Du 8 décembre, transportons-nous au 8 septembre. L’Église se réjouit de la naissance 
de Marie. Associons-nous à la joie de ses parents. Par ailleurs, rendons gloire aussi à Dieu, 
avec les parents de Joseph,  pour la venue au monde de leur fils. Adorons le Seigneur qui veut 
ainsi passer par les générations humaines pour accomplir son dessein.  
 
La circoncision de Joseph. Leur présentation 
 
 Les parents juifs, plus et autrement que les autres parents du monde, reconnaissent que 
leur enfant est un don du Seigneur. Accompagnons ceux de Marie qui présentent leur fille à 
Dieu dans le second Temple agrandi par Hérode. Partageons la joie du père et de la mère de 
Joseph, lors des fêtes de la circoncision et de la présentation de leur fils. 
 
Leur mariage 
 
 Comme Jésus a accepté l’invitation aux noces de ses cousins à Cana, acceptons d’aller 
aux noces de Joseph et Marie. Deux familles se rencontrent. Deux êtres consentent à mettre 
leur histoire en commun, à se donner leur foi et leur tendresse, à se tourner ensemble vers 
Celui dont ils reçoivent la vie et auquel ils sont prêts à faire une totale confiance. 
 
Les annonciations à Zacharie et Élisabeth, Joseph et Marie 
  
 Avec Luc, associons-nous aux dispositions de Zacharie, Élisabeth et Marie. Avec 
Matthieu, admirons celles de Joseph. Adorons le Fils éternel du Père qui se fait homme dans 
un peuple préparé par Jean, en Marie sous l'action de l’Esprit saint, au sein d’un amour 
conjugal, ouvert à Dieu, virginal, chaste et continent.  
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+ Jeudi   
 
Les mystères joyeux de Jean et Jésus 
 
 Nous contemplerons les mystères joyeux classiques : la Visitation, la nativité, la 
présentation et Jésus au Temple. Mais nous joindrons Jean à Jésus. De plus nous adorerons 
l’Enfant Dieu avec les mages et irons en Égypte avec la Sainte Famille.   
 
Leur reconnaissance lors de la Visitation 
 
 Marie et Élisabeth partagent leur expérience. Leur conception n'est pas comme les 
autres. La bienveillance du Seigneur est manifeste pour elles, leur époux et leur peuple. Le 
peintre qui a décoré le choeur de la chapelle de la Visitation montre Joseph en retrait. Avec 
lui et Zacharie, Marie et Élisabeth, Jean et Jésus, rendons gloire à Dieu. 
 
Leur naissance. La visite des bergers 
 
 Avec Zacharie et Élisabeth, Joseph et Marie, leurs parents, amis et voisins, avec les 
bergers, alertés par les anges, réjouissons-nous de la naissance de Jean et Jésus à quelques 
mois de distance. La paix règne dans l’Empire, mais non dans les cœurs. Seul cet enfant, 
annoncé par Jean, réconciliera chaque homme avec son Seigneur, son prochain et lui-même. 
 
Leur circoncision et leur présentation 
 
 Zacharie et Joseph accomplissent la Loi et font circoncire leur enfant. Ils les 
présentent aussi au Seigneur dans le Temple. Syméon et Anne accueillent Jésus avec joie. Il 
est vraiment Juif, même s’il est un Juif pas comme les autres, puisqu’il est leur roi. Il est le 
Messie du créateur du ciel et de la terre, du Dieu d’Abraham, Isaac et Jacob, annoncé par 
Jean. 
 
La visite des Mages, la fuite en Égypte et le massacre des Innocents 
  
 Les manifestations de joie sont retombées. La vie quotidienne a repris ses droits. Alors 
des mages venus d’Orient se présentent pour vénérer cet enfant que ses parents savent être 
différent des autres. Partageons la quête de ces non-Juifs et venons avec eux auprès de lui. 
Avec la Sainte Famille, sachons fuir en Égypte quand l’heure du Seigneur n’est pas arrivée !  
 
Leur visite au Temple. Leur vie cachée. La mort de Zacharie, Élisabeth et Joseph 
 
 D'une ville de Judée, avec Jean et sa famille, de Nazareth, avec Jésus, Joseph et Marie, 
allons en pèlerinage à Jérusalem pour célébrer la pâque de leur douze ans. Grandissons en 
taille, en sagesse et en grâce avec Jean et Jésus. Associons-nous à leur prière et à leur travail, 
à leur vie de famille et d’amitié. Zacharie, Elisabeth et Joseph peuvent mourir en paix.  
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+ Vendredi   
 
Les mystères douloureux de Jésus, l'Église et Marie 
 
 Ayant médité l’agonie mardi, nous ajouterons aux mystères douloureux habituels la 
condamnation par Ponce Pilate. Par la pensée, accompagnons pas à pas le Seigneur depuis 
son arrestation jusqu’à sa mort sur la croix. 
 
La Flagellation 
 
 Ponce Pilate voudrait ne pas s’occuper de l’affaire Jésus. Une simple flagellation 
pourrait satisfaire les plaignants. Mais c’est trop, si Jésus est innocent, c’est trop peu, s’il est 
coupable. Le procurateur est pris au piège. Il ne pourra en rester là. Jésus vit cette sanction 
injuste dans la confiance à son Père et le pardon à ses accusateurs et bourreaux. 
 
Le Couronnement d'épines 
 
 Dans la logique du péché, un désordre en entraîne un autre. La violence injuste 
implique davantage d’injustice. Si le chef se permet une telle chose, pourquoi pas les 
subordonnés ? Le couronnement d’épines par les soldats dépasse leur pensée. Comme 
l’inscription que Pilate veut pour la croix, ce geste dit la vérité : Jésus est le roi des Juifs et, 
par là, le nôtre !  
 
La Condamnation 
 
 Les tergiversations ne sont plus de mise. L’accusation prend des proportions 
inattendues. Pilate condamne Jésus pour le salut de l’Empire. Il est en cela d’accord avec 
Caïphe qui avait rejeté Jésus pour le bien commun du peuple juif. À notre tour, par chacun de 
nos péchés nous condamnons le Christ au tribunal de notre conscience pour notre prétendu 
bien.  
 
Le Portement de croix 
  
 Jésus est chargé d’un morceau de sa croix au prétoire du procurateur. Il traverse la 
Ville pour gagner, juste à l’extérieur des remparts, le lieu dit Golgotha. Simon de Cyrène 
l’aide. Des « filles de Jérusalem » pleurent sur lui. Les larrons l’entourent. Marie, Jean et les 
saintes femmes assistent au crucifiement. Glissons-nous avec eux au pied de la croix ! 
 
La Mort. La douleur de Jean, Marie, Marie de Magdala et de leurs compagnes. 
 
   Le Christ en croix pense aux autres : il confie Marie à Jean et Jean à Marie ; il 
entraîne le bon larron dans le paradis ; ils pardonnent à ses ennemis. À travers eux, il nous 
pardonne. Il pense à lui-même en réclamant à boire et en constatant qu’il a accompli sa 
mission. Il se tourne vers son Père en l’interrogeant du fond de sa détresse et en se confiant 
finalement à lui. 
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+ Samedi    
 
Les mystères du septième jour de Jésus, l'Église et Marie 
 
 Rien ne se passe visiblement en ce jour de la pâque qui de plus est un sabbat cette 
année-là. Rien ne se passe le samedi saint sinon la résurrection qui a lieu dans le secret du 
tombeau. Scrutons pourtant la signification de ce jour pas comme les autres !  
 
Jésus au tombeau 
 
 Jésus en son état de cadavre est porté par ses amis et les saintes femmes dans un 
tombeau, après quelques soins sommaires. Marie tient dans ses bras celui qu’elle a conçu et 
enfanté, nourri et éduqué. Quelle expérience extraordinaire qu’un contact avec la chair inerte 
d’un être cher ! Assistons Marie et les disciples. Pensons aux défunts que nous avons tenus. 
 
Le sabbat 
  
 Arrêtons notre imagination sur le sabbat qui symbolise le repos de Dieu après la 
création en six jours ou le séjour au désert entre la sortie d’Égypte et l’entrée en Terre sainte. 
Le Christ aussi a accompli son œuvre : désormais il connaît le repos violent de la mort 
scandaleuse ! Il est aussi au désert entre sa sortie de ce monde et son entrée dans la gloire. 
 
La Descente aux enfers 
  
 Jésus est descendu aux enfers. Il s’est solidarisé avec les défunts de tous les temps, 
non seulement d’avant lui, mais également d’après lui. Ils accèdent en lui, eux aussi, à la 
connaissance du Père dans l’Esprit. Adorons le Christ qui illumine tous les morts par l'union 
de sa divinité à son corps et à son âme désunis. 
 
Le désespoir des disciples et la foi de Marie 
 
 En ce sabbat, jour de la pâque officielle, accompagnons les disciples, Marie et les 
saintes femmes. Associons-nous à celle qui garde confiance en Dieu et qui sait d’expérience 
que cet enfant n’est pas un enfant comme les autres. Mais ne méprisons pas les disciples qui 
espéraient le rétablissement d’Israël d’une façon immédiate. Nous leur ressemblons souvent ! 
 
La Résurrection dans le secret du tombeau 
 
 La résurrection du Christ se passe en dehors de témoins. Le tombeau garde son secret. 
Nous ne pouvons, ni ne devons envisager un scénario. Aujourd’hui développons en nous les 
dispositions de Marie, faisons nôtre l’expérience des disciples, préparons-nous à aller donner 
les derniers soins au Seigneur avec les saintes femmes ! 
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Méthode 
 
 Un chapelet quotidien commence par l'énonciation et la lecture de la présentation de 
l'ensemble des mystères de la journée.  
 On récite ensuite un Credo, un Pater, trois Ave et un Gloria, sur la croix et les cinq 
grains qui suivent. Dans le cas d'un dizainier, sur la croix et ses trois branches.   
 Ensuite l'énonciation et la présentation du premier mystère du jour sont suivies par un 
Pater, dix Ave et un Gloria, respectivement sur un grain séparé et sur une série de dix grains.  
Dans le cas d'un dizainier, sur la croix et les dix tenons.    
 Et ainsi cinq fois de suite.  
 On peut conclure par un Memorare. 
 
Credo dit 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. 
 
Pater noster 
 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 offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. 
  
Ave Maria 
 Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.  
 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure 
de notre mort. Amen. 
 
Gloria 
 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Memorare 
 Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire 
qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance et réclamé 
votre intercession ait été abandonné de vous. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des 
vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes 
péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, 
mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen.  
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Pater noster et Ave Maria en quelques langues 
 
Araméen : Abounan debishemaya, yitqadash shemah, tethe malkoutah, tithehabed rehouthah 
hekma debishemaya hekden beareha. Lahman deyoma hav lan yoma den ; ousheboq lan 
hoban heq dishebaqenan lehayaban, wela tahelinan lenisyona ela shenebinan min bisha. 
Amen 
 Shalom, Myriam, lakh havath rouhamah. 'Adona˜ immakh. Beroukhah ath minnashim 
ou baroukh perei bitenekh, yeshouah. ............... Amen. 
 
Grec : Pater emon o en tois ouranois, agiastheto to onoma sou, eltheto e basileia sou, 
genetheto to thelema sou, os en ourano kai epi tes ges. Ton arton emon ton epiousion dos 
emin semeron kai aphes emin ta opheilemata emon os kai emeis apheaimen tois opheiletais 
emon kai me eisenegkes emas eis peirasmon alla rusai emas apo tou ponerou. Amen. 
 Kaire, Maria, kecharitomene, o Kurios meta sou. Eulogemene su en gunaixin kai 
eulogemenos o karpos tes koilias sou, Iesou. Agia Mariam theotokkos proseuke uper emon 
amartolon nun kai enora thanaton. emon. 
 
Latin : Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat 
volontas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte 
nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in 
tentationem : sed libera nos a malo. Amen. 
 Ave, Maria, gratia plena ; Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus, et benedictus 
fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora 
mortis nostrae. Amen. 
 
Anglais : Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name ; thy kingdom come ; thy will 
be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread ; and forgive us our 
trespasses as we forgive those who trespass against us ; and lead us not into temptation, but 
deliver us from evil. 
 Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and 
blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now, 
and at the hour of our death. Amen. 
 
Italien : Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta 
la tua volonta, come in cielo cosi in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi 
i nostri debiti come noi li rimetiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma 
liberaci dal male. Amen. 
 Ave, o Maria, piena di grazia ; il Signore e con te ; tu sei benedetta fra le donne, e 
benedetto il frutto del tuo seno, Jesu. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Arabe : abana allazi fisamaouat liyatacadash ismmak. Liyaïti malakoutah. Litakon machiatak. 
Kama fiasama kasalek alaard. Aatina khoubzana kafaf yaoumina. Ouaikfer lana zounoubana 
oua katayana kama nahnou akfer liman akhataa ilaïna woula toud khellna fitajliba laken 
najina mina cherir. amen 
 Asalamou alaïki yamariam ya moumtaliat nianmatan. Arabou maaki moubarakait inti 
finisa oua moubarak samrat batniki saïdena yasom almassih. Yakiddisa mariam yaoualidat 
allah salli lïaj alina nahnou al khata alan oua fisaat maoutina. Amen. 
Chapelet hebdomadaire permettant la contemplation de Dieu en trente-cinq mystères christiques. 11 



Rosaire du troisième millénaire selon Jacques Benoist ! Octobre 2003.  

Chapelet hebdomadaire permettant la contemplation de Dieu en trente-cinq mystères christiques. 12 



Rosaire du troisième millénaire selon Jacques Benoist ! Octobre 2003.  

 
 

Miserere 
 

Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté 
En ta tendresse, efface mon péché ! 
Lave-moi de toute malice  
Et de ma faute, Seigneur, purifie-moi.  
 
Car mon péché, moi, je le connais,  
Ma faute est devant moi sans relâche ;  
Contre toi, toi seul, j'ai péché,  
Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.  
 
Ainsi tu es juste quand tu prononces,  
Sans reproche lorsque tu juges. 
Mais vois : dans le mal, je suis né,  
Pécheur, ma mère m'a conçu.  
 
Mais tu aimes la vérité au fond du coeur,  
Instruis-moi des profondeurs de la sagesse, 
Purifie-moi avec l'hysope, je serai net ;  
Lave-moi, je serai blanc plus que neige. 
 
Ô Dieu, crée pour moi un coeur pur,  
Restaure en ma poitrine un esprit ferme ;  
Ne me repousse jamais loin de ta face,  
Ne retire pas de moi ton Esprit saint. 
 
Rends-moi la joie de ton salut,  
Assure en moi un esprit magnanime ;  
Aux pécheurs j'enseignerai tes voies,  
Et vers toi se rendront les égarés.  
 
Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, 
Et ma langue acclamera ta justice ;  
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
Et ma bouche publiera ta louange.  
 
Tu ne prendras aucun plaisir au sacrifice, 
Si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. 
Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, 
D'un coeur broyé, tu n'as point de mépris.  
 
Rendons gloire au Père tout-puissant,  
À son Fils Jésus-Christ le Seigneur,  
À l'Esprit qui habite en nos coeurs,  
Pour les siècles des siècles. Amen. 
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Te Deum 
 

À toi, Dieu, notre louange ! 
Nous t'acclamons : tu es Seigneur !  
 À toi, Père éternel,  
 l'hymne de l'univers.  
 
Devant toi se prosternent les archanges,  
les anges et les esprits des cieux ;  
ils te rendent grâce ;  
ils adorent et ils chantent :  
 
 Saint, Saint, Saint, le Seigneur,  
 Dieu de l'univers ;  
 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
 
C'est toi que les Apôtres glorifient,  
toi que proclament les prophètes,  
toi dont témoignent les martyrs ;  
c'est toi que par le monde entier  
l'Église annonce et reconnaît.  
 
 Dieu, nous t'adorons :  
 Père infiniment saint,  
 Fils éternel et bien-aimé,  
 Esprit de puissance et de paix.  
 
Christ, le Fils du Dieu vivant,  
le Seigneur de la gloire,  
tu n'as pas craint de prendre chair  
dans le corps d'une vierge 
pour libérer l'humanité captive.  
 
Par ta victoire sur la mort,  
tu as ouvert à tout croyant 
les portes du Royaume ;  
tu règnes à la droite du Père ;  
tu viendras pour le jugement.  
 
 Montre-toi le défenseur et l'ami  
 des hommes sauvés par ton sang : 
 prends-les avec tous les saints 
 dans ta joie et dans ta lumière. 
 
 


