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L'abandon est le remplacement de notre volonté humaine 
par la volonté Divine, pour que ce soit Dieu guide nos vies. 
Lorsque nous répétons la prière de Notre Père, nous répétons 
les paroles : “que ta volonté soit faite ” cependant nous 
sommes très attachés à notre volonté, à nos projets et parce 
que souvent ils ne se réalisent pas, nous vivons ainsi frustrés et 
souffrons de nos déceptions. 

À la lumière de ce principe, l'abandon c'est le renoncement à 
vouloir être maître de notre vie, c'est le renoncement de vouloir 
décider le choix nos vies, mais c’est aussi accepter ce que le 
Seigneur nous donne : “Que ta volonté soit faite… J'accepte 
tout avec amour. ”

La Fondation de l'abandon est la paternité de Dieu, ce qui 
devrait nous conduire à vivre avec confiance et familiarité, qui 
sont typiques des enfants avec leurs parents. Celui qui met sa 
confiance en reçoit Marie qui offre généreusement, son Fils, qui 
est le plus précieux qu'elle possède met dans les mains de sa 
bonté et de sa divine providence, sa propre vie avec la certitude 
qu'il nous aime, il veut notre bien, même avec les épreuves et 
souffrances qui contribuent à notre bien véritable.

L´ABANDON

L'abandon est l'expérience la plus vivifiante, 
libératrice, et pacifique. Il n'y a pas de médicament 
qui tant adoucit les peines cependant: “Je 
m’abandonne à Toi ”.



Jésus, envoyé par le Père, nous a révélé le Visage miséricordieux de Dieu 
et nous invite à lui appeler "Abba" (Père, Papa, Papi) et nous laisser à sa 
volonté, accomplir ses commandements par amour: “Si vous m'aimez, vous 
resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous 
donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous: c'est l'Esprit 
de vérité.” (Jean 14, 15-16-17)

“QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE”

COMMENT PRIER LE CHAPELET

Au nom du Père et du Fils et du 
Saint–Esprit. Amen

Prière à l’esprit Saint, prier 
l´Acte de Contrition.

Annoncer le mystère du Chapelet du 
jour concerné (en chiffres romains) et 
prier Notre Père.

Prier 10 fois: Merci mon père, J'accepte 
tout avec amour, que ta Volonté soit 
faite. Entre tes mains je m'abandonne 
dans le silence et la paix.
(P. Ignacio Larrañaga)

Gloire au Père 

3 Je vous salue Marie

Je Crois en Dieu notre Père.

Terminer en priant la prière 
d´abandon.1
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PRIÈRES

   Prière à l’esprit Saint

Ô Esprit-Saint, reçois la consécration parfaite et absolue de mon être tout 
entier. Daigne être, ci-aprés et pendant chaque moment de ma vie, et dnas 
chaque une de mês actions: mon directeur, mon guide, ma force et l´amour de 
mon coeur. Je m´abandonne sans réserve à tes operations divines et je veux 
toujours être docile à tes inspirations. Ô Esprit-Saint, transforme-moi dans un 
autre Jésus-Christ, à la gloire du Père et pour le salut du monde. Amen.

   Acte de Contrition

Mon Dieu j'ai un très grand regret de tous mes péchés commis. Cela me pese 
le coeur de t'avoir offense, parce que tu es infiniment bon, infiniment amiable. 
Je prends la ferme resolution avec le secours de ta divine grâce, de ne plus 
pécher et éviter les occasions prochaines de péché. Amen.

   Je Vous salue

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.

   Je Crois en Dieu

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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.



   Notre Père   
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, A ceux qui nous ont offensés, Et ne nous soumets 
pas à la tentation, Mais délivre-nous du mal. Car c’est a toi qu’appartienne 
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen!
 
   Priére:
Merci mon père, J'accepte tout avec amour, que ta Volonté soit faite. Entre 
tes mains je m'abandonne dans le silence et la paix.
(Père Ignacio Larrañaga)

   Gloire au Père
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen!

   Prière D´Abandon
Mon père, entre tes mains je me remets, faites de moi ce que vous 
voudrez. Pour tout ce que vous faites de moi, je vous remercie. Je suis 
prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que votre volonté soit faite en moi et en 
toutes vos créatures. Je ne désire rien de plus mon Dieu. Je remets mon 
âme entre tes mains, je te le donne, mon Dieu, avec toute l'ardeur de mon 
cœur parce que je t'aime, et c'est pour moi un besoin d'amour de me 
donner entre tes mains, sans mesure, avec une confiance infinie parce 
que tu es mon Père. Amen (Bienheureux Charles de Foucauld).
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“Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » 
L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra en toi, et la puissance du 
Très-Haut te prendra sous son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera 
saint, et il sera appelé Fils de Dieu… Marie dit alors : « Voici la servante du 
Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole.»   (Luc 1:34-35, 38).

Réfléchis: Lorsque l'ange Gabriel annonce que le Saint-Esprit 
descendra sur elle pour être la Mère du Sauveur, Marie croit et 
s´abandonne à la Volonté du Père , avec son " Fiat ".
Médite : Acceptez-vous avec le « fiat », comme Marie la mission 
que le Père vous invite à entreprendre ou cherchez –vous des 
prétextes pour ne pas le faire ?
Prière: Abba, aide-moi à méditer votre Parole pour me donner sans 
conditions à votre Volonté, comme Marie. Amen .

II. Mystère: “Visite de Marie à sa cousine Elisabeth.”

“Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en 
elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : 
Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur.” (Luc 1:41, 45).

Réfléchis: Le Père fait de Marie la porteuse de Jésus parce qu'elle 
croit en la rendant la première Missionnaire.

Médite: Que faites-vous pour que d'autres connaissent, aiment et 
servent Dieu?

Prière: Abba, donne-moi la grâce de la foi pour croire à vos 
promesses; aidez-moi à porter Jésus à mes frères avec joie et 
amour, comme Marie faisait  avec sa cousine Elisabeth. Amen.

MYSTERES JOYEUX
(le lundi et samedi)

I. Mystère: “Annonce de l'Ange à Marie”
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III. Mystère: “Naissance de Jésus à Bethléem.”

IV. Mystère: “Présentation de Jésus au temple”

“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.”  (Luc 2:7).

Réfléchis: Le père permet que Jésus naisse à une mangeoire pour 
nous enseigner que l'humilité nous conduit au salut.

Médite: Est-ce que tu as un cœur humble et simple, alors Jésus peut 
naitre en toi?

Prière: Abba, aide-moi à avoir, comme Marie, un cœur humble pour 
être une digne habitation de ton Fils. Amen.

“Siméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant: 
"Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la 
paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton Sauveur, lui que Tu as 
préparé pour le présenter a tous les nations, une Lumière pour 
éclairer les Nations, et la gloire de son peuple Israël.”  (Luc 2:28-32).

Réfléchis: Dieu Notre Père reçoit de Marie ce qu´elle offre 
généreusement, son fils, qui est la chose la plus précieuse qu'elle 
possède.

Médite: Est-ce que tu offres à Dieu Notre Père ce que tu aimes le 
plus dans ta vie?

Prière: Abba, donne-moi ta grâce de te donner ma vie et ma famille, 
ainsi que Marie t´as donné son fils unique. Amen.
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V.  Mystère: “Recouvrement de Jésus au Temple”

“A sa vue, ils furent saisis d´émotion et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Ton père et moi, nous te cherchons, 
angoissés. » Il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne 
saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?. »   
Mais eux, ne comprirent pas la parole qu´il venait de dire.”  (Luc 2:47-50).

Réfléchis: Le Père n´ignorait pas la souffrance de Joseph et de 
Marie pendant ces heures douloureuses dans lesquelles ils 
cherchèrent Jésus. Cependant, il laissa qu'ils traversée par cette 
moment pour nous montrer que Sa Volonté prime sur notre 
aspirations humaines.

Médite: Quelle attitude adoptes-toi avant les faits douloureux de ta vie? 

Prière: Abba,donne-moi l´esprit de résistance pour accepter avec 
humilité ta Volonté Divine, même si elle est contraire à mes désirs et 
projets. Amen.
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“Or, il arriva en ces jours-là que Jésus vint de Nazareth de Galilée et se 
fit baptiser par Jean dans le Jourdain. Et, comme il remontait de l´eau, 
il vit les cieux entr’ouverts et l´Esprit qui descendait sur lui, comme une 
colombe. Et il y eut voix des cieux : « Tu es on Fils bien-aimé, en toi j´ai 
mis mes complaisances. » ”  (Mc 1 , 9-11).

Réfléchis: Le Père, par le baptême, confirme que Jésus est son Fils 
bien-aimé, qui a envoyé afin que par lui nous pouvons aussi être 
leurs enfants.

Médite: Est-ce que tu t´efforces á vivre selon les cadeaux que tu as 
reçu au baptême, c´est á dire, vivre comme un fils de Dieu en gardant 
immaculée votre âme?

Prière: Abba, aide-moi à vivre mes promesses baptismales, pour être 
ton fils. Amen.

“Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit : “Ils n´ont plus 
de vin. ” Jésus lui répondit : “Femme, qu´est-ce que cela pour moi et 
pour vous? Mon heure n´est pas encore venu.”  (Jn 2:3-4).

Réfléchis: Le Père, grâce à l'intervention de Marie dans les Noces 
de Cana, nous apprend qu'elle intercède pour nous. Jésus et Marie 
doivent toujours être présents au milieu d’une famille qui veut être 
une famille chrétienne. 

Médite: Contribues –tu, comme Marie, au plan du salut que Dieu a 
préparé pour toute l'humanité?  

Prière: Abba, donne-moi le don de l'amour, à se soucier des besoins 
de mes frères et m'aider à accepter l'invitation de Marie: « Faire tout 
ce qu'il vous dira. » Amen.

MYSTERES LUMINEUX
(le jeudi) 

I. Mystère: “Le Baptême de Jésus au Jourdain ”

II. Mystère: “Les Noces de Cana”

8



“Jésus vint en Galilée, prêchant l´évangile de Dieu et disant : “Le 
temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche ; repentez 
–vous et croyez en l’évangile.” (Mc 1, 14-15).

Réfléchis: Le père veut que tous ses enfant soient sauvés ; pour 
cette raison, Jésus vient nous annoncer que le Royaume de Dieu est 
proche, et que la conversion est nécessaire pour notre salut. 

Médite: Fais –tu l'autocritique de ta vie afin de changer les attitudes 
négatives et ainsi avancer sur la voie de la conversion? 

Prière: Abba,  donne-moi le don de la science pour discerner le bien 
du mal, entre le vrai et le faux, et pouvoir voir les signes qui 
m'amènent à la conversion.  Amen.

“Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean… Et il se transfigura 
devant eux… Et il se fit une nuée qui les couvrit de son ombre, et de 
la nuée se fit entendre une voix : “Celui -ci est mon Fils bien –aimé: 
écoutez-le.”  (Mc 9, 2- 8).

Réfléchis: Le père, avec la Transfiguration, veut renforcer la foi des 
disciples devant la passion de son Fils ainsi que la nôtre face aux 
difficultés de la vie.

Médite: Tu es à la recherche d'intimité avec Jésus pour renforcer ta 
foi et être un visage transfiguré? 

Prière: Abba, aide-moi à être un visage transfiguré pour mes frères. 
Amen.

III. Mystère: “L´Annonce du Royaume de Dieu”

IV. Mystère: “La Transfiguration”
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“Jésus leur dit: “En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez 
la chair du Fils de l´homme, et ne buvez son sang, vous n´avez point 
la vie en vous-mêmes. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a 
la vie éternelle.”  (Jn 6:53-54).

Réfléchis: Le père veut que son fils bien-aimé, dans une petite forme 
de pain, reste avec nous, comme nourriture et force pour notre 
chemin.

Médite: Prépares-tu le sanctuaire de ton cœur, que le père a tissé de 
fils d'or depuis avant ta naissance, afin que tu reçoives Jésus 
Eucharistie avec la sainteté et les honneurs qui  lui sont dus?

Prière: Abba, aide-moi à être humble comme Jésus, à lui reconnaître 
et lui adorer dans ce pain qui me donne le salut. Amen.

V. Mystère: “L´ Institution de l´Eucharistie”
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I. Mystère : “L´Agonie de Jésus à Gethsémani ”

II. Mystère: “La flagellation de Jésus”

“Et s´étant un peu avancé, il tomba sur sa face, priant et disant: 
“Mon Père, s´il est possible, que ce calice s´éloigne de moi! 
Cependant non pas comme je veux, mais comme vous (voulez)!”   
(Mt 26 :39).

Réfléchis: La volonté du Père est acceptée grâce à l'intense prière 
de Jésus. Il sent sur lui le poids de tout le mal des volontés révoltées 
des hommes, et il prie afin que, sur la terre, ne soit faite plus la 
volonté humaine, mais qui règne la volonté divine.

Médite: Tu demandes au Père que sa Volonté soit faite ou que soit 
faite ta volonté?

Prière: Abba, aide-moi à prier comme Jésus pour éviter de céder à la 
tentation de te demander ce que je veux, mais ce que tu veux.” Amen.

“Alors il leur relâcha Barabbas ; et après avoir fait flageller Jésus, il 
le remit (aux soldats) pour être crucifié.”  (Mt 27:26).

Réfléchis: Le Père permet que Jésus soit flagellé afin de réparer la 
luxure de ses enfants chéris, qui nous adonnons au plaisir et 
sommes prises par l'idolâtrie de notre corps.  

Médite: Es-tu conscient que quand tu utilises ton corps d´une façon 
pécheresse, tu flagelles Jésus?

Prière: Abba, mon corps est le Temple de ton Esprit Saint, aide-moi 
à contrôler mes mauvais penchants, par amour au Seigneur, afin de 
être fidèle à la Volonté Divinne. Amen. 

MYSTÈRE DOULOUREUX
(Mardi et Vendredi)



III. Mystère: “Le Couronnement d´Epines”

IV. Mystère: “Le Portement de la Croix”

“Ils le revêtirent de poupre et le ceignirent d´une couronne d´épines 
qui´ils avaient tressée.”  (Mk 15:17).

Réfléchis: Le Père permet que Jésus soit couronné des épines, pour 
rétablir la dignité et la gloire que l´humanité a perdu par le péché. 
Non seulement le péché offense au Père, mais il détruit la paix de ce 
qui le commis.

Médite: Luttes-tu contre les péchés capitaux: orgueil, avarice, 
luxure, colère, gourmandise,envie, et paresse?

Prière: Abba, donne-moi une vraie compréhension de mes péchés 
et le courage pour les confesser, pour obtenir la paix qui ne vient que 
de la communion avec toi. Amen.

“Et ils prirent Jésus et l´emmenèrent. Jésus portant sa croix, arriva 
hors de la ville au lieu nommé Calvaire, en Hébreu Golgotha;” 
(Jean 19:17).

Réfléchis: Le Père permet que son Fils porte la croix pour nous 
montrer que nous pouvons être ses disciples si nous acceptons notre 
croix.

Médite: Acceptes-tu la Croix que doit porter avec  amour et 
sérénité?

Prière: Abba, Je veux porter ma croix avec la paix et l'amour, 
sachant qu'elle est le seul chemin qui mène à la rencontre avec toi. 
Amen.
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V. Mystère : “La Crucifixion”

“La sixième heure arrivée, il se fit des ténèbres sur la terre entière 
jusqu´à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d´une 
voix forte : “Eloi, Eloi, lama sabacthani,” ce qui se traduit : “Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m´avez-vous abandonné?. ”  (Mt 27:45-46).

Réfléchis: Le Père entend le crie de Jésus qui a resté fidèle à tout 
moment, et il lui donne la force d'affronter la mort. Jésus accepte la 
mort par amour pour le père et pour notre salut.    

Médite: Crie –tu au Père, comme Jésus, pour te donner la force  
quand tu sens que ta croix est trop lourde, et lui remets tes douleurs 
et préoccupations?

Prière: Abba, fais –moi comprendre que la souffrance n´est pas 
vaincue en la combattant ou la résistant, mais en l’acceptant, et 
accorde-moi d´expérimenter ta présence  quand la croix me semble 
trop lourde. Amen.
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“Après le sabbat, à l´aube du premier jour de la semaine, Marie la 
Magdaléemme et l´autre Marie allèrent voir le tombeau… Et prenant 
la parole, l´ange dit aux femmes : “Vous, ne craignez pas ; car je sais 
que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n´est point ici, car il est 
ressuscité… ”  (Mt 28:1, 5-6). 

Réfléchis: Le Père, avec la résurrection triomphante et glorieuse, 
confirme que Jésus est le chemin, la vérité et la vie.  

Médite: Vives-tu comme une personne qui a renoncé au péché et a 
déjà la vie nouvelle du Christ ressuscité?  

Prière:  Abba, aide-moi à vivre la résurrection comme une personne 
qui t appartient, qui vit à Toi et par Toi. Amen.

“Et tandis qu´il les bénissait, il s´éloigna d´eux, et il était enlevé vers 
le ciel.”  (Lk 24:51).

Réfléchis: Jésus monte au ciel pour s´unir a son Père. Nous 
pouvons aussi être unis au Père si nous acceptons avec amour sa 
Volonté et suivons Jésus.

Médite: Tu acceptes la volonté du Père avec  amour et suive le 
chemin de sainteté que Jésus nous enseigne à travers sa parole?

Prière:  Abba, aide-moi à méditer ta Parole en la confrontant avec ma 
vie et marcher vers la sainteté. Amen.

MYSTÈRES GLORIEUX
(Mercredi et Dimanche)

I. Mystère: “La Résurrection ”

II. Mystère : “L´Ascension”
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“Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d´un violent coup de 
vent, qui remplit toute la Maison où ils étaient assis. Et ils virent paraître 
des langues séparées, comme de feu; et il s´en posa (une) sur chacun 
d´eux.”   (Act 2:2-3).

Réfléchis: Le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit Saint, qui, avec ses dons 
illumine notre intelligence et renforce notre volonté, en nous aidant ainsi 
à vivre comme des véritables enfants du Père et des véritables disciples 
de Jésus.

Médite: Demandes-tu au Père, avec insistance, des dons de l'Esprit 
Saint et te laisses conduire par Lui ?

Prière: Abba, par la puissante intercession de l´immaculé Cœur de 
Marie, envoie –moi ton Esprit Saint pour purifier mes pensées, mes mots 
et mes actions, donc ils ont toujours en Toi sa source et en Toi sa fin. 
Amen.

“ Marie, pèlerine de la foi… Dame du silence et de la Croix, Dame de 
l´Amour et l´engagement, Dame de la Parole reçue et de la parole 
donnée, Dame de la Paix et de l´espérance, Dame de toutes les 
départs, parce que tu es la Dame du chemin de Pâques ”, intercède 
pour nous!  (Père Ignacio Larrañaga).

Réfléchis: Le Père accueille Marie dans son Royaume pour sa foi, pour 
sa fidélité à la Parole de Dieu, et parce qu'elle portait sa Croix avec 
amour, en silence et solitude, dans l´ombre de son Fils.

Médite: Imites-tu Marie pour faire briller la gloire de Jésus en toi?

Prière: Abba, aide-moi à imiter les vertus de Marie, pour pouvoir dire « 
je suis la servante du Seigneur ; fait en moi selon ta parole ». Amen.

III. Mystère: “La Pentecôte ”

IV. Mystère: “L´Assomption de Marie ”
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“Puis il parut dans le ciel un grand signe : une femme revêtue du 
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur 
sa tête.”  (Ap.  12:1).

Réfléchis: Le Père glorifie et couronne Marie comme Reine et 
Dame de toute la création, parce qu'elle savait accepter toujours la 
Volonté Divine.

Médite: Il t´aide à vivre une vie chrétienne plus cohérente, penser 
que grande sera ta récompense dans le ciel?

Prière:  Abba, aide-moi à avoir Marie comme un exemple d'abandon 
à ta Volonté, pour participer à une journée de la gloire de ton 
Royaume. Amen.

V. Mystère : “Le Couronnement de Marie”
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Dans la vie de chaque personne, des contrariétés, désillusions, 
épreuves, souffrances, échecs, etc. ne manque jamais parce que 
toutes ces choses font partie de notre condition humaine comme 
des êtres mortels. Ce Rosaire, pour autant que récité avec foi, 
peut t´aider à accepter avec sérénité tout ce que notre Père Dieu 
t´offre et, partant, t´aide à vivre plus heureusement. Cela est 
l’expérience et le témoignage de plusieurs personnes qui ont 
priés ce Rosaire depuis longtemps. Que le Seigneur t´aide 
également à découvrir:

Que par l'intercession de notre mère Marie, modèle d'abandon, 
tout ceci devienne une réalité pour toi et pour tous ceux qui prient 
le Rosaire! Amen.

FRUITS DU ROSAIRE

La paternité et Providence de Dieu le Père dans votre vie.

L'amour infini et la miséricorde infinie du Père. 

La grâce de se sentir libéré de tout ce qui vous préoccupe et 
submerge.

La Paix la plus profonde ; la paix dans le cœur.

Le repos de l'âme, qui est dans les bras du Père.

La joie profonde de qui possède Dieu.

La nécessité de vivre plus intensément par le Seigneur.
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