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Un Rosaire à Tongre-Notre-Dame 

 

IV 

Les mystères glorieux 
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Le membre [de la Confrérie] suit l’exemple de la Vierge Marie en prenant ses sentiers d’humilité et 

de don de soi. Il accueille comme elle la volonté de Dieu et y répond généreusement. Il contemple le 

Fils qu’elle présente à Tongre et découvre en Lui, comme le fit le vieillard Siméon, non seulement le 

Messie, le Libérateur, mais aussi « La Lumière pour éclairer les nations ». 

C’est dans cet esprit qu’il prie régulièrement le chapelet  

et médite les mystères du Rosaire. 

(art. 2 des statuts de la Confrérie) 

 

 

 

 

 

 

Le rosaire est ma prière préférée. 

C’est une prière merveilleuse. 

Merveilleuse de simplicité et de 

profondeur. 

Dans cette prière, 

nous répétons de multiples fois 

les paroles de l’archange et 

d’Élisabeth 

à la Vierge Marie. 

Toute l’église s’associe à ces 

paroles. 

De tout cœur, 

je vous exhorte tous 

à la réciter. 

Saint Jean-Paul II 

 

 

 

 

« Je suis Notre-Dame du Rosaire. 
Que l’on continue toujours à dire le chapelet tous les jours. » 

6e apparition de la Vierge à Fatima, 1917 
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Pour débuter le chapelet 
 

(signe de croix) 

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 d’entre les 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. 
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La prière de Jésus 

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. 

 

La prière à Marie (3 x) 

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. 

 

Gloire à Dieu 

 
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et 
toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 
 
Il est parfois suivi de la prière apprise par Notre-Dame, à Fatima : 

 
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez 
toutes les âmes au Ciel, nous vous prions spécialement pour celles qui ont le plus besoin de 
Votre miséricorde. 
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Premier mystère : la Résurrection 
 

Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ?  Il n’est pas ici, il est 

ressuscité. 

Pour le récit biblique complet, lire Luc 24, 1-12, Mathieu 28, 1-10, Marc 16, 9-14 ou Jean 20, 1-10 

 

Contempler la résurrection du Christ, c’est redécouvrir les raisons de sa propre foi.  C’est 

entrer dans la joie des disciples, et faire l’expérience de la vie nouvelle qu’il apporte et qu’il 

nous envoie annoncer. 

 

 

 

Il s’est levé d’entre les morts, 

Le Fils de Dieu, notre frère ! 

Liturgie 

 

 

 

1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire au Père 

 

 

 R. TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS, 
 TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS.    
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Deuxième mystère : l’Ascension 
 

Jésus, qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la même manière 

que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. 

Pour le récit biblique complet, lire Actes 1, 4-11 

 

« Je suis avec vous », assure Jésus au moment où il disparaît aux yeux des disciples.  Il s’élève 

dans la gloire pour demeurer là où est sa place de toute éternité et, pourtant, il demeure 

avec nous à travers le signe du pain et du vin indissociablement uni au signe des frères qu’il 

nous donne à aimer et à servir comme lui-même. 

 

 

 

Christ est monté au ciel : 

Il règne à jamais, 

Chantons sa gloire ! 

Liturgie 

 

 

 

1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire au Père 

 

 

 R. TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS, 
 TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS.    
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Troisième mystère : la Pentecôte 
 

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent.  Tous furent 

remplis d’Esprit Saint. 

Pour le récit biblique complet, lire Actes 2, 1-13 

 

C’est sur l’Eglise rassemblée par la foi et par l’expérience de la vie nouvelle dans le Christ que 

l’Esprit Saint descend.  Feu d’amour, flamme de joie, puissance libératrice, il envoie les 

disciples aux quatre coins du monde pour rendre compte de l’espérance qui les habite. 

 

 

 

 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, 

Envoie du haut du Ciel 

Un rayon de ta lumière ! 

Liturgie 

 

 

 

1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire au Père 

 

 

 R. TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS, 
 TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS.    
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Quatrième mystère : l’Assomption 
 

Tu es la gloire de Jérusalem !  Tu es l’orgueil d’Israël !  Tu es la fierté de notre 

race. 

Pour le récit biblique complet, lire Judith 15, 9 

 

Voir Marie s’élever dans la gloire, c’est contempler le terme de toute vie chrétienne.  Le 

baptême nous a plongés dans la mort et la résurrection du Christ dont l’aboutissement est le 

partage de sa gloire dans la vie éternelle. 

 

 

 

Femme revêtue de soleil, 

Ta demeure est la lumière ! 

Liturgie 

 

 

 

1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire au Père 

 

 

 R. TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS, 
 TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS.    
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Cinquième mystère : le couronnement de Marie 
 

Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau, 

la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. 

Pour le récit biblique complet, lire Apocalypse 12, 1 

 

L’humble jeune fille de Nazareth, distinguée par Dieu pour être la Mère de son Fils, se tient 

près de ce Fils dans la gloire.  Première sauvée, elle nous précède dans la gloire du ciel où, 

comme à Cana, elle intercède pour que nous goûtions au vin du festin, dans le Royaume. 

 

 

 

Toi qui resplendis de gloire … 

Femme tant priée des pécheurs, 

Intercède pour nous ! 

Liturgie 

 

 

1 Notre Père - 10 Je vous salue Marie - 1 Gloire au Père 

 

 

 R. TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS, 
 TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS.    
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Prières de clôture du chapelet proposées le Pape François 
Données à Rome, Saint Jean de Latran, le 25 avril 2020, Fête de Saint Marc Evangéliste 

Le Pape François nous « offre les textes de deux prières à la Vierge que (nous pourrons) réciter à la 

fin du Rosaire, et (qu’il récitera lui-même) pendant le mois de mai, uni à (nous) spirituellement. » 

L’une ou l’autre au choix. 

 

Prière 1 

O Marie, 

tu resplendis toujours sur notre chemin 

comme signe de salut et d'espérance. 

Nous nous confions à toi, Santé des malades, 

qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 

en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain, 

tu sais de quoi nous avons besoin 

et nous sommes certains que tu veilleras 

afin que, comme à Cana de Galilée, 

puissent revenir la joie et la fête 

après ce moment d'épreuve. 

Aide-nous, Mère du Divin Amour, 

à nous conformer à la volonté du Père 

et à faire ce que nous dira Jésus, 

qui a pris sur lui nos souffrances 

et s'est chargé de nos douleurs 

pour nous conduire, à travers la croix, 

à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 

N'ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l'épreuve, 

et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 
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Prière 2 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d'angoisses qui frappent le monde entier, 

nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte 

ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d'une manière qui blesse 

l'âme. Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la 

contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain et 

pour les conséquences sur l'économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et 

que revienne un horizon d'espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui 

demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d'ouvrir leur coeur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette 

période d'urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d'autres vies. 

Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude 

pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science, pour qu'ils trouvent de justes solutions 

pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu'ils oeuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant 

ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec 

clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et 

perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir 

de semblables catastrophes dans l'avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d'appartenance à une seule grande famille, dans la 

conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations 

de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, 

la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 

intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 

reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance, o clémente, 

o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 

 



Mystères glorieux 

@ Confrérie Notre-Dame de Tongre, mai 2020  page 12 de 16 

 

Prière de clôture du chapelet à Tongre-Notre-Dame 
 

Au choix, soit un chant marial (proposé ici), soit la prière de saint Bernard Souvenez-vous. 

 

 

TOI, NOTRE DAME 
 
 R. TOI, NOTRE DAME, NOUS TE CHANTONS, 
 TOI, NOTRE MERE, NOUS TE PRIONS.    
 
 1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie,  
  Toi que touche l’Esprit, toi que touche la Croix. 
 
 2. Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi,  
  Toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. 
 
 3. Toi le cœur sur la main, toi la joie pour les yeux 
  Toi le miel et le vin, ô sourire de Dieu 
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Souvenez-vous... 

Prière de saint Bernard 

 

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 secours 

ou demandé votre assistance, 

ait été abandonné. 

Animé d’une pareille confiance, 

ô Vierge des vierges, ô ma mère, 

je viens à vous, je cours à vous, 

et gémissant sous le poids de mes péchés, 

je me prosterne à vos pieds. 

O Mère du Verbe éternel, 

ne rejetez pas mes prières, 

mais écoutez-les favorablement 

et daignez les exaucer. 

Amen 
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Prières mariales de Tongre-Notre-Dame 
 

Prière à Notre-Dame de Tongre 

 
Notre-Dame, 
tu es la Vierge, choisie par Dieu 
pour donner corps à sa Parole. 
Ta réponse fut généreuse 
et ta fidélité à toute épreuve. 
Donnes aux prêtres une même fidélité, 
Aux jeunes une même générosité, 
aux consacrés une même volonté. 
 
Tu es la Mère de Dieu et notre Mère 
depuis l’heure cruciale du vendredi saint. 
Parce que tu nous accueilles à Tongre 
aux jours d’angoisses comme au jours de joie, 
nous te bénissons, nous te remercions. 
Et nous te prions pour les familles éprouvées 
par la séparation, le chômage et la maladie. 
 
Siège de la sagesse, dans le Fils 
que tu nous présentes, tu nous invites 
à reconnaître la lumière du monde. 
Qu’il éclaire ceux qui cherchent la vérité. 
Qu’il purifie ceux qui s’enlisent dans le péché. 
Qu’il visite les étudiants en difficulté. 
Qu’il brille encore, là où se veut 
un amour fort, sincère et pur. 
 
Notre-Dame de Tongre, 
tu peux tout demander à Jésus, ton fils. 
Portes-lui notre prière, maintenant 
et à l’heure de notre mort. Amen 
Notre-Dame de Tongre, 
priez pour nous 

 
 

+Jean Huard, évêque de Tournai 
Imprimatuur 17 août 1995 
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Litanies de Notre-Dame de Tongre 

 
Seigneur, prends pitié de nous,  
Christ, prends pitié de nous,  
Seigneur, prends pitié de nous.  
Christ, écoute-nous. 
Christ, exauce-nous. 
 
Père céleste, qui es Dieu, prends pitié de nous.  
 
Fils, Rédempteur du monde, qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Esprit-Saint, qui es Dieu, prends pitié de nous. 
Trinité sainte, qui es un seul Dieu, prends pitié de nous. 
 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Vierge, mère de Dieu et notre mère,  priez pour nous. 
Sainte Vierge, qui, par un miracle, avez manifesté votre volonté d'être honorée à Tongre, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, que l'on vient implorer dans tous les besoins de l'âme et du corps, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, qui ne cessez de répandre vos bienfaits sur tous ceux qui visitent votre sanctuaire, 
priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, qui confirmez par des miracles et toute espèce de grâces la grande confiance que l'on 
met en vous, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, notre espérance dans l'épreuve, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, puissante protectrice dans toutes les calamités, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, salut des infirmes et des malades, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, consolatrice des affligés, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, secours et refuge des pécheurs, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, patronne de la jeunesse chrétienne, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, protectrice des familles qui vous honorent, priez pour nous. 
Notre-Dame de Tongre, mère du Bel Amour, priez pour nous. 
 
Pour obtenir l'amour du Cœur de votre Fils, nous vous prions, ô Notre-Dame. 
Pour obtenir la persévérance finale et le salut éternel, nous vous prions, ô Notre-Dame. 
Pour tous nos parents, nos amis et nos ennemis, nous vous prions, ô Notre-Dame. 
Pour notre Saint-Père, le Pape, les évêques, les prêtres et les diacres, nous vous prions, ô Notre-Dame. 
et les diacres, nous vous prions, ô Notre-Dame. 
Pour l'unité des chrétiens, nous vous prions, ô Notre-Dame. 
Pour la paix dans le monde, nous vous prions, ô Notre-Dame. 
Pour tous vos dévoués serviteurs et servantes, nous vous prions, ô Notre-Dame. 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves de péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
 V/  Priez pour nous, Notre-Dame de Tongre, sainte Mère  de Dieu, 
 R/  Afin que nous devenions dignes des promesses de  Jésus-Christ. 
 
PRIONS 
 
Accorde-nous, Seigneur, à la prière de Notre-Dame de Tongre, la grâce d'être délivrés des maux de cette vie 
pour mieux t'aimer et pour mieux te servir dans tous nos frères les hommes. Nous te le demandons par Jésus-
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. 
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Sources des méditations 
 

Le compagnon du Rosaire, Bernadette Mélois, Paris, éd. Magnificat, 2016 (Hors série). 

Magnificat, n° 318, mai 2019, p. 70-73, 154-156, 237-239 et 345-347. 

Le Rosaire. Textes de Jean-Paul II, Roybon, Monastère de Chambarand, 2010. 

 

 

 

 

 

Vierge sainte, daignez exaucer nos prières 

Daignez jeter les yeux sur toutes nos misères 

Intercédez pour nous votre Fils notre Dieu 

Que l’aveugle et le sourd se guérisse en ce lieu. 

Ex voto à Notre-Dame de Tongre, 17e siècle 

 


