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POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE 

POUR  LE TEMPS DE NOËL 

 

 
 

AVEC MARIE, VIVRE DE LA JOIE DE NOËL  

EN PRIANT LES MYSTERES JOYEUX 
 
 

 

 
La naissance à Bethléem, Arcabas, https://jesus.catholique.fr 

 

Même si les mystères joyeux sont traditionnellement priés le lundi et le samedi, ce temps de 

prière peut être vécu n’importe quel jour du temps de Noël. 

Se réunir autour de la crèche, ou dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de 
la table de la salle à manger 
 
Allumer si possible une bougie. 
 
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs. 
 
On peut utiliser un chapelet ou un dizainier. 
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On peut se rassembler en chantant par exemple Aujourd’hui dans notre monde FP47 / F47 
https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be 

1. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

2. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

3. Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie, 
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis, 
Et l'amour est plus fort que nos misères. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu 
Et Marie, à genoux, l'offre à son père. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

 
 

Guide :  
En ce temps de Noël, nous nous réunissons pour, avec Marie, vivre de la joie que 
Dieu nous donne en se faisant l’un des nôtres à Noël.  
Avec elle, nous méditerons les mystères joyeux. 

 
Tous se signent :  

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
AMEN 

 
Guide : 
 Nous entrons dans cette prière en affirmant la foi de l’Église. 
 En communion avec les hommes et les femmes de tous les temps, disons : 

 

Tous : 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be
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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. 

 
Guide : 

Avec Marie, mère de Jésus, nous nous adressons au Père ; nous le prions en pensant à 
toutes les personnes que nous aimons, (s’il y a des enfants, les laisser nommer des 
personnes à qui ils pensent), celles qui sont ici et celles qui ne sont pas avec nous 
aujourd’hui. Nous lui confions aussi ceux qui ne sont pas assez aimés, ceux qui sont 
malades, pauvres, seuls et malheureux. 

 
Tous :  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 laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
AMEN. 

 

Guide : 

Avec Marie, nous recevons les paroles de salutation de l’ange :  

oui, Dieu visite son peuple. 

Comme Marie, nous comptons aux yeux de Dieu.  

 
Tous : 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. 
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4 

Guide : 

Quand nous regardons Jésus, le Fils, nous découvrons le Père, dans l’Esprit. 

Ensemble, nous pouvons dire :  

 

Tous :  Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, maintenant,  

et toujours dans les siècles des siècles. 

AMEN. 
 

 

Un lecteur :  

Premier mystère : l’annonce à Marie 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. 
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » 
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. 
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. 
Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura 
pas de fin. » 
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire 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 celui qui va naître sera saint, il sera appelé 
Fils de Dieu. 
Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en 
est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible 
à Dieu. » 
Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta 
parole. » Alors l’ange la quitta. (Lc 1, 26-38) 

 

Prendre un moment de silence. 

 
Tous :  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. 
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Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
AMEN. 

 

Guide : 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Celui qui a été conçu de l’Esprit Saint, 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Tous :  Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
AMEN. 
 

10 X 

 

Tous :  Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, maintenant,  

et toujours dans les siècles des siècles. 

AMEN. 
 

Guide : 

 Prions le Seigneur. 

 Par l’Incarnation de ton Fils, Dieu notre Père, 

 tu nous ouvres le chemin de la vie éternelle. 

Guide nos pas, convertis nos cœurs, et affermis la foi de ton Église. 

Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. 

AMEN. 
 

 

Un lecteur : 

Deuxième mystère : la visite de Marie à Élisabeth  

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 
montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 
Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.  
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que 
la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation 
sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part 
du Seigneur. » (Lc 1, 39-45) 
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Prendre un moment de silence. 

 
Tous :  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 laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
AMEN. 

 

Guide : 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;  
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Celui qui a porté la joie au monde  
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
AMEN. 

 

 10 X 

 

Tous :  Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, maintenant,  

et toujours dans les siècles des siècles. 

AMEN. 
 

Guide : 

 Prions le Seigneur. 

Lors de la Visitation, Jean-Baptiste a tressailli d’allégresse  

en discernant le Christ avant sa naissance. 

 Fais-nous vivre de cette même joie. 

 Ravive l’espérance de tous ceux qui souffrent, 

particulièrement de ceux qui sont touchés par la maladie 

et les conséquences économiques de la pandémie. 

Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. 

AMEN. 
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Un lecteur : 

Troisième mystère : la naissance de Jésus 

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
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. 
Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans 
les champs pour garder leurs troupeaux. 
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de 
sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte. 
Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne 
nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » (Lc 2, 6-12) 
 

Prendre un moment de silence. 

 
Tous :  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 laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
AMEN. 

 

Guide : 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Celui qui est né à Bethléem, 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
AMEN. 
 

 10 X 

 

Tous :  Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, maintenant,  

et toujours dans les siècles des siècles. 

AMEN. 
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Guide : 

 Prions le Seigneur. 

 Ta venue, Seigneur, réconforte et relève ceux qui ont foi dans ton amour. 

 Raffermis la charité et soutiens tous ceux qui se donnent sans compter  

pour que la vie puissent continuer en ces temps de grande incertitude. 

Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. 

AMEN. 
 

 

Un lecteur : 

  Quatrième mystère : Jésus est présenté au Temple  

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, selon ce qui est écrit 
dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon 
ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » (Lc 2, 22-23 ; 25 ; 28-32) 

 

Prendre un moment de silence. 
 

Tous :  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 laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
AMEN. 

 

Guide : 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Celui qui a été présenté au Temple, 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Tous : Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
AMEN. 

 10 X 
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Tous :  Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, maintenant,  

et toujours dans les siècles des siècles. 

AMEN. 
 
Guide : 

 Prions le Seigneur. 

Le vieillard Syméon et la prophétesse Anne  

ont reconnu leur Seigneur dans un petit enfant. 

 Nous te recommandons tous les défunts du coronavirus. 

Accueille-les dans ta tendresse,  

afin qu’eux aussi te reconnaissent en parvenant dans ton royaume. 

Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. 

AMEN. 
 

 

Un lecteur : 

Cinquième mystère : Jésus est retrouvé au Temple 

 Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu 
de ses parents. 
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui 
l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon 
enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons 
souffert en te cherchant ! » 
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me 
faut être chez mon Père ? » (Lc 2, 41-43 ; 46-49) 

 

Prendre un moment de silence. 

 
Tous :  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 laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 
AMEN. 
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Guide : 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Celui qui a été perdu et retrouvé au Temple, 
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Tous :  Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
AMEN. 

 

 10 X 

 

Tous :  Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

comme il était au commencement, maintenant,  

et toujours dans les siècles des siècles. 

AMEN. 
 
Guide : 

 Prions le Seigneur. 

 Père, donne-nous confiance et persévérance  

pour parvenir dans ton Royaume où nous connaitrons la joie parfaite. 

Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. 

AMEN. 
 

 

On peut terminer cette prière du chapelet en chantant le Magnificat ou, par exemple, Marie, 

témoin d’une espérance, V23-07. 

 
Marie, témoin d'une espérance, 
Pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance 
Tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, 
Toujours plus loin.

Mère du Christ et notre mère, 
Tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l'Esprit fait des merveilles, 
Avec amour il te conduit. 

  
Quelqu'un t'appelle et te visite, 
Ton cœur frémit à sa venue. 
C'est à l'audace qu'il t'invite, 
Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

Tu donnes chair à la Parole, 
Jésus grandit dans ta maison. 
Lumière et vie pour tous les hommes 
Il vient t'ouvrir ses horizons. 

  
Comme un grand vent sur les disciples 
L'Esprit de Dieu vient à souffler. 
Tu es au cœur de cette  
Où chacun doit se réveiller.  


