Les fruits associés aux 20 mystères du Rosaire
Les mystères joyeux
1. L’annonciation à la sainte Vierge-Marie, fruit : l’humilité,
2. La Visitation de Marie à sa cousine sainte Elizabeth, fruit : la charité envers notre prochain,
3. La Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, fruit : le détachement des biens du monde, le
mépris des richesses et l’amour de la pauvreté,
4. La Présentation de l’Enfant Jésus au Temple et la Purification de Sa sainte Mère, fruit : la
pureté de corps et d’âme,
5. Le recouvrement de Notre Seigneur au Temple, fruit : la divine sagesse.
Les mystères lumineux
1. Le baptême, fruit : l'état de grâce baptismale
2. Les Noces de Cana, fruit : la confiance
3. L'annonce du Royaume, fruit : la conversion
4. La Transfiguration, fruit : la grâce d'une vie intérieure
5. L'institution de l'Eucharistie, fruit : l'Amour de l'Eucharistie
Les mystères douloureux
1. L’agonie au jardin, fruit : la contrition de nos péchés,
2. La flagellation, fruit : la mortification de nos sens,
3. Le couronnement d’épines, fruit : le détachement des biens du monde, le mépris des
richesses, l’amour de la pauvreté,
4. Le portement de la Croix, fruit : endurer nos croix avec patience,
5. Le crucifixion, fruit : la conversion des pécheurs, la persévérance des justes et le
soulagement des âmes du purgatoire.
Les mystères glorieux
1. La Résurrection, fruit : l’amour de Dieu et la ferveur dans son service,
2. L’Ascension, fruit : un désir ardent pour le ciel, notre véritable demeure,
3. La descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, fruit : la venue du Saint-Esprit dans nos âmes,
4. L’Assomption de la Bienheureuse Vierge-Marie dans le Ciel, fruit : une tendre dévotion
envers notre Bienheureuse Mère,
5. Le couronnement de la Bienheureuse Vierge-Marie, Reine du Ciel et de la terre, fruit : la
persévérance dans la grâce et notre couronnement de gloire dans le Ciel.
Prière de Fatima Ô mon Jésus, pardonnez nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’Enfer, et
conduisez toutes les âmes au Ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ainsi
soit-il.
Salut, ô Reine, Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ; vers vous nous soupirons, gémissant et
pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards
compatissants. Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles, Ô
clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! Ainsi soit-il.
Les prières de conclusion
1. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous devenions dignes des promesses de
Jésus-Christ. Ainsi soit-il.
2. Ô mon Dieu dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a racheté pour nous la
récompense de la vie éternelle, accordez-nous, nous vous en supplions, qu'après avoir médité
sur ces mystères du très saint Rosaire de la Sainte Vierge Marie, nous puissions imiter ce
qu'ils contiennent et obtenir ce qu'ils promettent, par le même Jésus Christ Notre-Seigneur.
Ainsi soit-il.

