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Mystères joyeux (lundi et samedi) 
- L'Annonciation, fruit du mystère : l'humilité  
- La visitation, fruit du mystère : la charité fraternelle  
- La nativité, fruit du mystère : l'esprit de pauvreté  
- La présentation de l'Enfant Jésus au temple, fruit du mystère : l'obéissance et la pureté  
- Le recouvrement de l'Enfant Jésus au temple, fruit du mystère : la grâce de ne jamais perdre Jésus 
et de toujours le rechercher  
 
 
Mystères lumineux (jeudi) 
- Le baptême du Christ, fruit du mystère : l'état de grâce  
- Les noces de Cana, fruit du mystère : la confiance en la volonté de Dieu  
- L'annonce du Royaume de Dieu, fruit du mystère : la conversion intérieure 
- La Transfiguration, fruit du mystère : la contemplation  
- L'institution de l'Eucharistie, fruit du mystère : la pratique des Sacrements  
  
 
Mystères douloureux (mardi et vendredi) 
- L'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers, fruit du mystère : le regret de nos péchés  
- La flagellation, fruit du mystère : la purification de notre corps et de nos sens  
- Le couronnement d'épines, fruit du mystère : la purification de notre esprit et de 
nos pensées  
- Le portement de croix, fruit du mystère : la patience dans les épreuves  
- La mort de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix, fruit du mystère : un plus grand 
amour pour Jésus 
 
 
Mystères glorieux (mercredi et dimanche) 
- La Résurrection, fruit du mystère : la foi  
- L'Ascension, fruit du mystère : l'espérance et le désir du Ciel  
- La Pentecôte, fruit du mystère : la descente du Saint-Esprit dans nos âmes  
- L'Assomption, fruit du mystère : la grâce d'une bonne mort  
- Le couronnement de Marie au Ciel, fruit du mystère : une plus grande dévotion à Marie 


