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Préparons-nous à contempler comment Dieu est venu 

et a vécu en devenant l’un de nous au sein de la famille 

de Nazareth.

Rosaire pour les fiancés  

à la lumière d’Amoris Laetitia

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Mystères Joyeux 

Mystères Douloureux  

Mystères Lumineux 

Mystères Glorieux 

Rosaire pour les fiancés  

à la lumière d’Amoris Laetitia 

Index

 

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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MYSTÈRES

JOYEUX 

Rosaire pour les fiancés  

“Nous avons besoin de 
nous immerger dans le 

mystère de la naissance de 
Jésus. C’est le mystère de Noël 
et le secret de Nazareth, plein 

du parfum de la famille”. 
(Cf. AL 65)

L'Annonciation de l'Ange Gabriel à la Vierge Marie

La naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem 

Visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth

Jésus est présenté au Temple par Marie et Joseph

Jésus retrouvé dans le Temple

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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1
Éclairage biblique 

«Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : 

Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à 

Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 

enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui 

était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 

publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait 

formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en 

songe et lui dit : “Joseph, fils de David, ne crains pas de 

prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui 

est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle 

enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple 

de ses péchés”». (Mt 1,18-21)    

Premier Mystère Joyeux  

L'Annonciation de l'Ange Gabriel 

à la Vierge Marie

Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES JOYEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Esprit Saint, nous te rendons grâce 

pour nos fiançailles. Nous te 

demandons de nous accorder la 

sagesse pour apprendre à nous 

connaître mutuellement et à penser 

au bien de l'autre avant le nôtre.  

«Toute la vie en commun des époux, 

tout le réseau des relations qu’ils 

tissent entre eux, avec leurs enfants 

et avec le monde, tout cela est 

imprégné et fortifié par la grâce du 

sacrement qui jaillit du mystère de 

l’Incarnation et de la Pâques». 

(AL 74)

Comment Marie et Joseph ont-ils 

vécu l’expérience de la présence de 

Dieu dans leur relation et dans leurs 

projets? 

Dieu est-il présent dans nos 

fiançailles et dans nos projets? 

Comment le rendons-nous 

concrètement présent?

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES JOYEUX
1

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous 
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2

Éclairage biblique 

«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!”». 

(Lc 1,39-42)

Deuxième Mystère Joyeux 

Visite de la Vierge Marie 

à sa cousine Élisabeth

Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES JOYEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Marie, tu es partie en hâte avec 

Jésus dans ton sein pour visiter une 

famille. Visite aussi nos fiançailles  et 

attire-nous à Jésus, afin que nous 

puissions bondir de joie pour sa 

présence parmi nous. 

«L’amour se réjouit du bien de 

l’autre. “Si nous n’alimentons pas 

notre capacité de nous réjouir du 

bien de l’autre, et surtout si nous 

nous concentrons sur nos propres 

besoins, nous nous condamnons à 

vivre avec peu de joie (...) La famille 

doit toujours être un lieu où celui qui 

obtient quelque chose de bon dans 

la vie, sait qu’on le fêtera avec lui». 

(AL 110)  

Quels sont les moments de joie que 

nous avons eus depuis notre 

rencontre? 

Quelles joies partageons-nous en 

tant que couple? 

Partageons-nous la joie de notre 

amour avec les autres? (Avec les 

amis, la famille, les collègues, etc.)  

2
Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES JOYEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  
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3

Éclairage biblique 

«Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de 

Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David appelée 

Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de 

David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été 

accordée en mariage et qui était enceinte. 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».

(Lc 2,4-7)

Troisième Mystère Joyeux   

La naissance de Jésus 

dans la grotte de Bethléem

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES JOYEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Saint Joseph, protecteur de la vie, 

merci d’avoir pris soin du Fils Dieu et 

de sa Mère, merci de l’avoir 

embrassé, d’avoir accueilli ses 

premiers vagissements et ses 

premiers mots et de l’avoir adoré. 

Donne-nous de savoir accueillir 

l’enfant, le contempler et l’adorer à 

travers la prière commune.

«À chaque famille est présentée 

l’icône de la famille de Nazareth. 

Comme les mages, les familles sont 

invitées à contempler l’Enfant et la 

Mère, à se prosterner et à l’adorer. 

Comme Marie, elles sont invitées à 

vivre avec courage et sérénité leurs 

défis familiaux, tristes et 

enthousiasmants, à protéger et à 

méditer dans leur cœur les 

merveilles de Dieu». (AL 30)

Comme fiancés, nous sommes 

également invités à contempler cette 

sainte Famille. Quels sont les défis 

familiaux auxquels j’ai été confronté 

dans ma vie personnelle? 

Quels sont les défis auxquels nous 

sommes confrontés en tant que 

couple? 

Désormais, nous pouvons les offrir à 

la Sainte Famille de Nazareth.

3
Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES JOYEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  
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4

Éclairage biblique 

«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». (Lc 2,22-23)

Quatrième Mystère Joyeux   

Jésus est présenté au Temple 

par Marie et Joseph

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES JOYEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Marie et Joseph, obéissant à la loi, 

se sont rendus au temple et ont 

présenté Jésus.  Prions afin de 

prendre conscience de l’importance 

d’offrir notre amour à Dieu et de le 

montrer comme une valeur dans 

notre société.

«Je voudrais dire aux jeunes que rien (...) 

n’est compromis lorsque l’amour 

emprunte la voie de l’institution 

matrimoniale. L’union trouve dans cette 

institution la manière d’orienter sa stabilité 

et sa croissance réelle et concrète. (...) la 

décision de donner au mariage une 

configuration visible dans la société, par 

certains engagements, a son   importance 

: cela montre le sérieux de l’identification 

avec l’autre, indique une victoire sur 

l’individualisme de l’adolescence, et 

exprime la ferme décision de s’appartenir 

l’un l’autre». (AL 131)

Quelle est l’importance sociale des 

fiançailles? 

Profitons-nous de cette étape pour 

apprendre à nous connaître 

mutuellement? 

Avons-nous des échanges avec 

d’autres fiancés ou amis ou bien 

sommes-nous renfermés sur 

nous-mêmes?

 

4
Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES JOYEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  
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5
Éclairage biblique 

«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. Pensant qu’il était dans le convoi des 

pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher 

parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils 

retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 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 intelli-

gence et sur ses réponses». 

(Lc 2,41-47)

Cinquième Mystère Joyeux   

Jésus retrouvé dans le Temple 

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES JOYEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Sainte Famille de Nazareth, nous te 

prions pour nos parents, nos frères et 

sœurs, nos grands-parents, nos 

oncles et tantes, et toute la famille 

élargie ; ils nous accompagnent avec 

leur histoire, leurs erreurs, leurs 

valeurs, leurs joies et leur amour sur 

notre chemin de fiançailles.

«Jésus se présente comme modèle 

d’obéissance à ses parents terrestres, en se 

soumettant à eux, il est aussi vrai qu’il montre 

que le choix de vie en tant que fils et la 

vocation chrétienne personnelle elle-même 

peuvent exiger une séparation pour réaliser le 

don de soi au Royaume de Dieu. Qui plus est, 

lui-même, à douze ans, répond à Marie et à 

Joseph qu’il a une autre mission plus 

importante à accomplir hors de sa famille 

historique. Voilà pourquoi il exalte la nécessité 

d’autres liens très profonds également dans les 

relations familiales». (AL 18)

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Avons-nous parlé de nos liens 

familiaux avec nos familles d’origine? 

Quels rituels ou coutumes 

particulières avons-nous? 

Lesquels voudrais-je conserver? 

Lesquels pourraient être changés? 

Comment allons-nous travailler pour 

façonner notre famille?

5
Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES JOYEUX

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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MYSTÈRES LUMINEUX 
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MYSTÈRES 

LUMINEUX 

Rosaire pour les fiancés  

Le don réciproque 
constitutif du mariage 

sacramentel est enraciné dans 
la grâce du baptême. Ils ne seront 

jamais seuls, réduits à leurs 
propres forces pour a!ronter les 
dé"s qui se présentent. Mais ils 

pourront toujours invoquer 
l’Esprit Saint. (Cf. AL 

73-74)

Le Baptême dans le Jourdain

L'annonce du Royaume de Dieu et l'invitation à la conversion 

Les noces de Cana

La Transfiguration

L’institution de l’Eucharistie

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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1

Éclairage biblique 

«Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que 

les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme 

une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : 

“Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie”» 

(Mt 3,16-17)    

Premier Mystère Lumineux   

Le Baptême dans le Jourdain

Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES LUMINEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Merci, Seigneur, pour notre baptême. 

Par lui, nous sommes tes enfants et 

grâce à lui, nous nous apprêtons à 

recevoir ta grâce dans le sacrement 

du mariage. 

«Le don réciproque constitutif du 

mariage sacramentel est enraciné 

dans la grâce du baptême (…) Dans 

l’accueil réciproque et avec la grâce 

du Christ, les futurs époux se 

promettent un don total, une fidélité 

et une ouverture à la vie, en prenant 

au sérieux leur engagement 

réciproque». (AL 73) 

Est-ce que je me souviens du jour 

de mon baptême?

Nous pouvons partager des photos, 

des souvenirs, des anecdotes 

familiales. Est-ce que je valorise la 

grâce du baptême dans ma vie?

Si je ne l’ai pas encore reçu, 

pourrais-je me sentir invité à le 

recevoir? 

Quel aspect de nos fiançailles a 

besoin d’être purifié?

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES LUMINEUX
1

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous 
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2

Éclairage biblique 

«Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La 

mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage 

avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus 

lui dit : “Ils n’ont pas de vin” Jésus lui répond : “Femme, que 

me veux-tu? Mon heure n’est pas encore venue”  Sa mère 

dit à ceux qui servaient : “Tout ce qu’il vous dira, 

faites-le”». (Jn 2,1-5)

Deuxième Mystère Lumineux 

Les noces de Cana

Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES LUMINEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Marie, nous voulons faire ce que ton 

Fils nous dit, nous aimer 

réciproquement, apprendre à nous 

aimer en nous connaissant, en nous 

respectant, en nous valorisant. 

«La liturgie nuptiale est un événement unique, 

qui se vit dans le contexte familial et social 

d’une fête”. “Nous devons reconnaître 

comme une grande valeur qu’on comprenne 

que le mariage est une question d’amour, que 

seuls peuvent se marier ceux qui se 

choisissent librement et s’aiment». (AL 216, 

217) «… que les fiancés ne voient pas le 

mariage comme la fin du parcours, mais qu’ils 

assument le mariage comme une vocation qui 

les lance vers l’avant, avec la décision ferme 

et réaliste de traverser ensemble toutes les 

épreuves et les moments difficiles». (AL 211)  

Que mettons-nous concrètement 

dans ces “outres” aujourd'hui? 

Profitons-nous du temps passé 

ensemble pour nous découvrir, 

dialoguer, nous choisir librement?   

2
Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES LUMINEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  
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3

Éclairage biblique 

Il disait : «Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est 

tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle» 

(Mc 1, 15)

Troisième Mystère Lumineux    

L'annonce du Royaume de Dieu 

et l'invitation à la conversion

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES LUMINEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Seigneur, que ton message nous 

convertisse, qu’il nous libère de ce 

qui nous attache à nous-mêmes et 

que nous sachions nous ouvrir à ton 

Amour et nous y retrouver.

«Face aux familles et au milieu d’elles, 

doit toujours et encore résonner la 

première annonce (...). Notre 

enseignement sur le mariage et la 

famille ne peut cesser de s’inspirer et 

de se transfigurer à la lumière de ce 

message d’amour et de tendresse, 

pour ne pas devenir pure défense 

d’une doctrine froide et sans vie. (...) 

je voudrais contempler le Christ vivant 

présent dans tant d’histoires d’amour, 

et invoquer le feu de l’Esprit sur toutes 

les familles du monde». (AL 58,59) 

Lorsque j’observe notre histoire 

d’amour, ai-je le sentiment que la 

“bonne nouvelle”, “l’amour de Dieu” 

s’y est manifesté? 

Puis-je citer trois ou quatre faits 

concrets?

3
Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES LUMINEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  
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4

Éclairage biblique 

«Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean 

son frère, et il les emmène à l’écart, sur une haute montagne.  

Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme 

le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière». 

(Mt 17,1-2)

Quatrième Mystère Lumineux  

La Transfiguration

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES LUMINEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Seigneur, nous te demandons de 

cheminer avec nous afin que notre 

amour nous conduise à ta Lumière.

«L’espérance est présente dans tout 

son sens, parce qu’elle inclut la 

certitude d’une vie au-delà de la 

mort. Cette personne, avec toutes 

ses faiblesses, est appelée à la 

plénitude du ciel. Cela nous permet 

aussi de contempler cette personne 

avec un regard surnaturel, à la 

lumière de l’espérance, et d’espérer 

cette plénitude qu’elle recevra un jour 

dans le Royaume du ciel, bien que 

cela ne soit pas visible maintenan». 

(AL 117)

Nous est-il déjà arrivé de penser que 

l’amour transforme, transfigure? 

Dans quelles situations ai-je le 

sentiment que notre amour fait 

ressortir le meilleur de moi-même? 

Reconnaissons-nous ce qui nous fait 

tomber amoureux l’un de l’autre?

 

4
Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES LUMINEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  
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5

Éclairage biblique 

«Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la 

bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : “Prenez, ceci est 

mon corps”. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, 

il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : “Ceci est 

mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude”». 

(Mc 14,22-24)

Cinquième Mystère Lumineux   

L'institution de l'Eucharistie 

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES LUMINEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Jésus, nous voulons nous sentir 

invités à ta table, nous préparer à y 

participer en pardonnant et en 

demandant pardon pour ce qui nous 

éloigne de ton amour et nous 

empêche de recevoir ta Parole et ton 

Corps en communauté.

«Le chemin communautaire de 

prière atteint son point culminant 

dans la participation à l’Eucharistie 

ensemble, surtout lors du repos 

dominical. Jésus frappe à la porte de 

la famille pour partager avec elle la 

cène eucharistique». (AL 318)

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Quelle place a l’Eucharistie dans nos 

fiançailles?

Nous sentons-nous invités à 

participer ensemble à sa célébration? 

Y a-t-il quelque chose que je dois te 

pardonner? 

Y a-t-il quelque chose pour lequel 

que je dois demander pardon?

5
Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES LUMINEUX

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!



26

MYSTÈRES DOLOREUX 
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MYSTÈRES 

DOLOREUX 

Rosaire pour les fiancés  

«Pour pouvoir pardonner, il 
nous faut passer par l’expérience 

libératrice de nous comprendre et 
de nous pardonner à 

nous-mêmes». (AL 107)

L'agonie de Jésus à Gethsémani 

Le Couronnement d’épines

La Flagellation de Jésus

Jésus porte sa Croix sur le chemin du Calvaire

Jésus est crucifié et meurt sur la Croix

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!



28

1

Éclairage biblique 

«Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé 

Gethsémani et leur dit : “Asseyez-vous ici, pendant que je 

vais là-bas pour prier”.  Il emmena Pierre, ainsi que Jacques 

et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir 

tristesse et angoisse. Il leur dit alors : “Mon âme est triste à en 

mourir. Restez ici et veillez avec moi”. Allant un peu plus loin, 

il tomba face contre terre en priant, et il disait : “Mon Père, 

s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! 

Cependant, non pas comme moi, je veux, mais 

comme toi, tu veux”». (Mt 26,36-39) 

Premier Mystère Douloureux    

L'agonie de Jésus à Gethsémani 

Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES DOLOREUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Seigneur, toi qui prie dans le jardin, 

fais que nous puissions prier 

ensemble dans les moments de 

tristesse, que nous puissions 

communiquer avec le cœur et 

toujours chercher la volonté de Dieu. 

«Pour affronter une crise, il faut être 

présent. C’est difficile, car parfois les 

personnes s’isolent pour ne pas 

exposer ce qu’elles sentent, elles 

s’enferment dans un silence mesquin 

et trompeur. En ces moments, il est 

nécessaire de créer des espaces 

pour communiquer cœur à cœur». 

(AL 234)

  

 

Quels sont les moments de crise ou de 

douleur que nous avons traversés en 

tant que couple? 

Quelle attitude avons-nous chacun face 

à ces difficultés? Puis-je reconnaître les 

crises personnelles de l’autre? 

Notre attitude a-t-elle été celle de la 

rencontre ou de la fuite? Dans ces mo-

ments, est-ce que je fais passer le bien 

de tous les deux en premier ou est-ce 

que je me concentre sur mes propres 

besoins? Est-ce que nous nous ren-

forçons mutuellement dans la prière?

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES DOULOUREUX
1

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous 
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2

Éclairage biblique 

«Pilate lui dit :  “Alors, tu es roi?” Jésus répondit : “C’est 

toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu 

dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. 

Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix”.  Pilate lui  

dit : “Qu’est-ce que la vérité?” Ayant dit cela, il sortit de 

nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara : “Moi, 

je ne trouve en lui aucun motif de condamnation”.  

Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé». 

(Jn 18,37-38;19,1)

Deuxième Mystère Douloureux  

La Flagellation de Jésus

Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES DOULOUREUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!



31

Seigneur, toi qui témoignes de la 

vérité, toi qui es la Vérité, guide notre 

projet commun afin que nous 

puissions marcher et vivre en elle et 

qu’en elle nous puissions entendre ta 

voix. 

«Au fond, il est facile aujourd’hui de confondre la 

liberté authentique avec l’idée selon laquelle 

chacun juge comme bon lui semble ; comme si, 

au-delà des individus il n’y avait pas de vérité, de 

valeurs ni de principes qui nous orientent, comme 

si tout était égal, et que n’importe quoi devait être 

permis. Dans ce contexte, l’idéal du mariage, avec 

son engagement d’exclusivité et de stabilité, finit par 

être laminé par des convenances circonstancielles 

ou par des caprices de la sensibilité. On craint la 

solitude, on désire un milieu de protection et de 

fidélité, mais en même temps grandit la crainte 

d’être piégé dans une relation qui peut retarder la 

réalisation des aspirations personnelles». (AL 34)  

Quelles sont les valeurs que je 

souhaite que nous vivions en vérité? 

Quelles sont les valeurs auxquelles je 

ne pourrais pas renoncer? 

Quelles sont les valeurs que j’ai 

découvertes à travers cette relation 

avec lui/elle? 

Est-ce que je connais ses projets 

personnels qui le feraient grandir 

dans sa vérité?  

2
Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES DOULOUREUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  
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Éclairage biblique 

«Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la 

salle du Prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. 

Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau 

rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la 

posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main 

droite et, pour se moquer de lui, ils s’agenouillaient devant 

lui en disant : “Salut, roi des Juifs!”». (Mt 27,27-29)

Troisième Mystère Douloureux    

Le Couronnement d'épines

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES DOULOUREUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Jésus, toi qui t’es fait fragile et as 

enduré les moqueries pour la cause 

de la Vérité, sois notre force quand 

notre contexte, les médias, la société, 

ne nous aident pas à vivre l’amour 

comme ta Parole le propose.

«En tant que chrétiens nous ne pouvons 

pas renoncer à proposer le mariage pour 

ne pas contredire la sensibilité actuelle, 

pour être à la mode, ou par complexe 

d’infériorité devant l’effondrement moral et 

humain. Nous priverions le monde des 

valeurs que nous pouvons et devons 

apporter. Nous devons faire un effort plus 

responsable et généreux, qui consiste à 

présenter les raisons et les motivations 

d’opter pour le mariage et la famille, de 

manière à ce que les personnes soient 

mieux disposées à répondre à la grâce 

que Dieu leur offre». (AL 35)

Face à un monde qui souvent rejette, 

se moque, ridiculise l’amour vrai, 

quelles attitudes adoptons-nous? 

Témoignons-nous de vouloir vivre 

l’amour vrai? Contre quels dangers 

devons-nous défendre notre amour?

3
Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES DOULOUREUX
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•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 
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commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 
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Éclairage biblique 

«Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent 

de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du 

lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. 

C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de 

chaque côté, et Jésus au milieu». (Jn 19,16-18)

Quatrième Mystère Doloreux  

Jésus porte sa Croix 

sur le chemin du Calvaire

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES DOULOUREUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Jésus, sur ta croix tu portes nos 

croix. Ce qui nous coûte, ce qui nous 

fait mal, nos erreurs, nos faiblesses, 

nous te les offrons. 

«Les fiançailles doivent offrir la possibilité de 

reconnaître les incompatibilités ou les 

risques afin de ne pas s’exposer à un 

échec prévisible» (Cf. AL 209). «On doit 

pouvoir détecter les signes de danger pou-

vant affecter la relation, pour trouver avant le 

mariage des ressources qui permettront de 

les affronter avec succès. Malheureusement, 

beaucoup arrivent au mariage sans se con-

naître. Ils se sont uniquement distraits 

ensemble, ils ont fait des expériences 

ensemble, mais n’ont pas affronté le défi de 

se révéler l’un à l’autre et d’apprendre qui 

est en réalité l’autre». (AL 210)

Est-ce que je connais ses faiblesses? 

Est-ce que je me sens capable de 

l’accompagner pour les surmonter? 

Est-ce que je connais les faiblesses 

de notre relation? 

Est-ce que cette relation, malgré ses 

difficultés, me rend digne?

 

4
Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES DOULOUREUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous  
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Éclairage biblique 

«C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi); 

l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, 

car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire se déchira 

par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : “Père, entre 

tes mains je remets mon esprit”. Et après avoir dit cela, il 

expira. À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit 

gloire à Dieu : “Celui-ci était réellement un homme 

juste”». (Lc 23,44-47)

Cinquième Mystère Doloreux   

Jésus est crucifié et meurt sur la Croix 

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES DOULOUREUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Ô Jésus, crucifié par amour, nous te 

demandons de nous accompagner 

dans notre préparation au mariage, 

afin que lorsque le moment sera 

venu d’administrer le sacrement, 

nous puissions le faire en nous 

sentant partie intégrante d’une 

alliance avec ta croix qui nous sauve 

et nous rachète.   

«Les époux sont donc pour l’Église 

le rappel permanent de ce qui est 

advenu sur la croix. Ils sont l’un pour 

l’autre et pour leurs enfants des 

témoins du salut dont le sacrement 

les rend participants». (AL 72) «(…) 

le sacrement n’est pas seulement un 

moment qui par la suite relève du 

passé et des souvenirs, car il exerce 

son influence sur toute la vie 

matrimoniale, d’une manière 

permanente». (AL 215)

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Ai-je le sentiment que notre relation 

fait de moi une meilleure personne ? 

Quel type d’union la société actuelle 

présente-t-elle?

À quoi voulons-nous que la nôtre 

ressemble? 

Avons-nous pensé à nous préparer 

à recevoir le sacrement de manière 

responsable?  

5
Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES DOULOUREUX
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Famille Amoris Laetitia 
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MYSTÈRES GLORIEUX 
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MYSTÈRES 

GLORIEUX 

Rosaire pour les fiancés  

«L’amour de Dieu 
trouve «une expression 

signi!cative dans l'alliance 
nuptiale réalisée entre l'homme 

et la femme». Ainsi, les deux sont 
entre eux re"ets de l’amour divin 

qui console par la parole, le 
regard, l’aide, la caresse, par 

l’étreinte». (AL 321)

La Résurrection de Jésus 

La descente du Saint-Esprit au Cénacle 

L'Ascension du Seigneur au Ciel

L'Assomption de Marie au Ciel

Marie est couronnée Reine du Ciel et de la terre

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!



40

1

Éclairage biblique 

«Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: “Je vous 

salue”. Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se 

prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : “Soyez sans 

crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre 

en Galilée : c’est là qu’ils me verront”». (Mt 28,9-10)

Premier Mystère Glorieux     

Premier Mystère Glorieux 

Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES GLORIEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Jésus ressuscité, ta Vie est notre joie, 

avec toi nous ne craignons rien, 

donne-nous la grâce de vouloir 

t’annoncer dans nos familles et dans 

nos communautés. Merci Seigneur 

de sentir que tu nous aimes. 

«On peut être pleinement présent à 

l’autre si l’on se donne, sans 

justification, en oubliant tout ce qu’il y 

a autour de soi. Ainsi, l’être aimé 

mérite toute l’attention. Jésus était un 

modèle, car lorsqu’une personne 

s’approchait pour parler avec lui, il 

arrêtait son regard, il regardait avec 

amour (…) Ainsi jaillit la tendresse, 

capable de « susciter en l’autre la 

joie de se sentir aimé». (AL 323)

Dans quels moments ou situations de 

ma vie me suis-je senti(e) aimé(e) par 

Jésus? 

Est-ce que j’essaie de regarder 

mon/ma fiancé(e) avec les yeux de 

Jésus? 

Est-ce que je sens que le regard de 

mon/ma fiancé(e) me rend digne?

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES GLORIEUX
1

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Intention Méditation avec Amoris Laetitia

Prière du Rosaire Demandons-nous 
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Éclairage biblique  

«Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : “Tout 

pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes 

les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, 

et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce 

que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde”». (Mt 28,18-20)

Deuxième Mystère Glorieux

L'Ascension du Seigneur au Ciel

Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES GLORIEUX

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Jésus, tu es toujours avec nous afin 

que nous puissions apprendre ton 

premier commandement, celui de 

nous aimer les uns les autres comme 

nous-mêmes, afin que nos fiançailles 

soient une bénédiction pour nous et 

pour toute la société. AL 219

«Apprendre à aimer quelqu’un n’est pas 

quelque chose qui s’improvise ni qui peut être 

l’objectif d’un bref cours préalable à la célébra-

tion du mariage» (AL 208). «Au cours des 

fiançailles et des premières années de mariage, 

l’espérance est ce qui donne la force du levain, 

ce qui fait regarder au-delà des contradictions, 

des conflits (…) pour se maintenir sur un chemin 

de croissance» (AL219).  «Ce parcours est une 

question de temps (…) Il faut du temps pour 

dialoguer, pour s’embrasser sans hâte, pour 

partager des projets, pour s’écouter, pour se 

regarder, pour se valoriser, pour renforcer la 

relation». (AL 224)

Faisons-nous l’effort d’“apprendre” à 

nous aimer? 

Éduquons-nous notre affectivité? 

2
Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES GLORIEUX

Famille Amoris Laetitia 
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•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 
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Éclairage biblique 

«Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 

cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 

Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de   

vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 

Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu,    

qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux.  

Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler     

en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don 

de l’Esprit». (Ac 2,1-4)

Troisième Mistère Glorieux    

La descente du Saint-Esprit 

au Cénacle

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES GLORIEUX

Famille Amoris Laetitia 
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Viens Esprit Saint, enseigne-nous à 

nous rencontrer dans nos 

différences, à valoriser ce sur quoi 

nous sommes d’accord, à dialoguer 

à partir de ce que chacun est et 

désire, à nous exprimer par la parole 

et par le corps.   

«Le dialogue est une manière 

privilégiée et indispensable de vivre, 

d’exprimer et de faire mûrir l’amour 

(…) Mais il suppose un apprentissage 

long et difficile (…). La manière de 

poser les questions, la manière de 

répondre, le ton utilisé, le moment, et 

beaucoup d’autres facteurs peuvent 

conditionner la communication. De 

plus, il est toujours nécessaire de 

cultiver certaines attitudes qui 

expriment l’amour et permettent un 

dialogue authentique». (AL 136)

Quels espaces et temps concrets 

accordons-nous au dialogue afin 

qu’il soit une rencontre du je au tu? 

Est-ce que j’ouvre mon cœur pour 

exprimer ce que je pense et ce que 

je ressens ou seulement ce que je 

fais? 

Est-ce que j’ouvre mon cœur pour 

écouter sans préjugés ou seulement 

pour essayer de donner des 

réponses?

3
Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES GLORIEUX
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•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 
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commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 
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Éclairage biblique 

«Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant 

fit pour moi des merveilles». (Lc 1,48b-49)

Quatrième Mystère Glorieux  

L'Assomption de Marie au Ciel

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES GLORIEUX

Famille Amoris Laetitia 
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Marie, tu as donné ton Oui avec foi et 

le Seigneur a fait des merveilles. 

Puissions-nous avoir la foi et la 

confiance que la volonté de Dieu est 

toujours pour notre bien!

Puissions-nous savoir nous remettre 

entre ses mains dans toutes les 

situations que nous avons à vivre!

«La prière en famille est un moyen privilégié 

pour exprimer et renforcer cette foi pascale. 

On peut réserver quelques minutes chaque 

jour afin d’être unis devant le Seigneur 

vivant, de lui dire les préoccupations, prier 

pour les besoins de la famille, prier pour 

quelqu’un qui traverse un moment difficile, 

afin de demander de l’aide pour aimer, 

rendre grâce pour la vie et pour les choses 

bonnes, pour demander à la Vierge de 

protéger par son manteau de mère. (…) Le 

chemin communautaire de prière atteint son 

point culminant dans la participation à l’Eu-

charistie ensemble». (AL 318)

Quels espaces de prière et de 

croissance spirituelle (lectures, 

réflexions, films, discussions, etc.) 

partageons-nous?

Prions-nous ensemble? 

Est-ce que je prie Dieu pour mon/ma 

fiancé/e?

 

4
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Famille Amoris Laetitia 
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•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 
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Éclairage biblique 

«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». (Ap 12,1)

Cinquième Mystère Glorieux    

Marie est couronnée Reine 

du Ciel et de la terre 

Rosaire pour les fiancés  MYSTÈRES GLORIEUX
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Marie, toi qui es notre Mère et notre 

Reine, nous voulons te couronner 

Reine de notre projet, de nos rêves, 

de notre amour, de notre vocation 

pour que nous la vivions comme un 

don qui nous conduit à la sainteté. 

Protège-nous, Maman!

C’est avec une joie intime et une profonde conso-

lation que l’Église regarde les familles qui 

demeurent fidèles aux enseignements de l’Évan-

gile, en les remerciant et en les encourageant 

pour le témoignage qu’elles offrent. En effet, elles 

rendent crédible la beauté du mariage indissolu-

ble et fidèle pour toujours». (AL 86) «L’idéal serait 

que les fiancés arrivent au mariage en ayant prié 

ensemble l’un pour l’autre, en demandant l’aide 

de Dieu pour être fidèle et généreux, en deman-

dant ensemble à Dieu ce qu’il attend d'eux, et 

même en consacrant leur amour devant une 

image de Marie». (Cf. AL 216)

•Notre Père • Je vous salue Marie 

(10x) • Gloire au Père, et au Fils, et 

au Saint-Esprit. Comme il était au 

commencement, maintenant et 

toujours, et dans les siècles des 

siècles. Amen 

Qu’est-ce que le Seigneur attend de 

nous? 

Quelle sera notre mission?

L’offrons-nous à Marie et la 

couronnons-nous notre Reine? 

5
Rosaire pour les fiancés MYSTÈRES GLORIEUX
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Rosaire pour les fiancés 

à la lumière d’Amoris Laetitia 

Indulgence plénière avec le Saint Rosaire pour les fiancés pendant l’année 
de Saint Joseph

Dans le décret publié par la Pénitencerie Apostolique le 8 décembre 2020, 

il est indiqué que le don spécial de l’Indulgence plénière sera accordé aux 

fidèles qui participent à l’Année Saint-Joseph selon les modalités 

indiquées par le Saint-Siège, parmi lesquelles: «la récitation du Saint 
Rosaire dans les familles et entre fiancés »

Un beau cadeau ! Jusqu’au 8 décembre 2021, les familles et les fiancés 

pourront obtenir l’Indulgence plénière, par la récitation du Saint Rosaire et 

l’accomplissement des autres conditions prévues (Confession, 

Communion Eucharistique, prières aux intentions du Saint-Père : Notre 

Père, Je vous salue Marie).

Saint Joseph propose aux fiancés, même très jeunes, de se réunir pour 

s’adresser à Marie, sa très douce épouse, avec confiance et amour et 

recréer ainsi le même climat d’amour et d’amitié qui a été vécu dans la 

famille de Nazareth. Marie et Joseph, d’abord fiancés puis mariés, sont un 

modèle concret et possible d’humanité et de sainteté, qui peut se réaliser 

dans la relation d’amour avec Dieu et avec les personnes que nous 

aimons.

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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«La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de 

l’Église. Comme l’ont indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux 

signes de crise du mariage, “le désir de famille reste vif, spécialement 

chez les jeunes, et motive l’Église”. Comme réponse à cette aspiration, 

“l’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne 

nouvelle”». (AL1)  

Famille Amoris Laetitia 
Année !"!#$%$!"!!
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Famille Amoris Laetitia 
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