
Le Rosaire médité avec saint François de Sales 

Mystères de l’enfance du Christ 

Qui nous fera la grâce de participer à l’enfance sacrée de notre très doux, très humble et très 

obéissant sauveur ? (SFS, Lettre à la sœur Fichet) 

Marie, voyez-la à Nazareth, se disant servante du Seigneur. […] Elle ne craint pas de perdre le temps 

d’aller visiter sa cousine Elisabeth […]  
Voyez-la à Bethléem, elle exerce une vie simple de pauvreté.  

Voyez-la en la Purification : elle va pour obéir à la coutume ecclésiastique.  

En allant et revenant d’Égypte, elle obéit simplement à saint Joseph. (SFS, Lettre à la Baronne de Chantal) 

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

 

1- L’Annonciation 

 

Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange 

la quitta. (Lc 1, 38) 

Il est vrai que cette vertu a un pouvoir incomparable, par-dessus les autres, de nous élever à Dieu ! 
(SFS, Sermon sur le premier verset du Cantique des cantiques) 

En ce qu’elle dit qu’elle Servante du Seigneur, elle fait un acte d’humilité, le plus grand qu’il se pût 
jamais faire, […] elle oppose à toutes les louanges et grandeurs, sa bassesse et son indignité. (SFS, Les 

vrais entretiens spirituels) 

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

 

2- La Visitation 

 

 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. (Lc 1, 39-40) 

La charité est entre les vertus comme le soleil entre les étoiles : elle leur distribue à toutes leur clarté 

et leur beauté. (TAD XI, 9) 

Notre-Dame va donc pour visiter sainte Elisabeth ; mais cette visite ne fut point inutile, ni semblable 

à celles qui se font par les dames de ce temps, seulement par cérémonie, en lesquelles on témoigne 

bien souvent des affectations plus grandes qu’on ne les sent et où l’on discourt fréquemment les uns 
des autres. […] la Visitation de Notre-Dame ne fut pas semblable à celles-ci, car elle alla pour servir sa 

cousine. Leurs discours ne furent point inutiles, mais, mon Dieu, combien saints, pieux et dévots ! 

Cette visite remplit du Saint-Esprit toute la maison de Zacharie. (Sermon pour la fête de la Visitation, 2 juillet 

1621) 

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

 

3- La Nativité 

 

Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 

mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu […]. (Lc 2, 

12-13) 

Il faut […] préférer l’étable de Bethléem à toutes les richesses ! (SFS, Lettre à Mme de Chantal) 

C’est aujourd’hui Noël, en ce jour les anges viennent chercher le paradis sur terre ! (SFS à la Mère Favre, 

décembre 1615) 

Soyez riche en amour pour ce cher Sauveur ! (SFS, Lettre à Mme Gaspard de Ballon, 6 janvier 1613) 

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



4- La présentation au Temple 

 

Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant 
Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il 
bénit Dieu. (Lc 2, 27-28) 

Quand Dieu jette des inspirations dans un cœur, la première qu’il répand, c’est celle de l’obéissance. 
(TAD VIII, 8) 

Embrasser le Sauveur, c’est lui obéir, garder ses commandements, faire ses volontés, suivre ses 

désirs, bref l’embrasser tendrement avec obéissance et fidélité. (IVD IV, 13) 

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

 

5- Joseph et Marie retrouvent Jésus au Temple 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi 

nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » (Lc 2, 48) 

Que de trésors dans cet abîme d’affliction spirituelle ! (SFS, À la Mère de Chantal, circa 1611-1615) 

On dit qu’en Béotie, il y a un fleuve dans lequel les poissons paraissent tout d’or, mais ôtés de ces 
eaux qui sont le lieu de leur origine, ils ont la couleur naturelle des autres poissons. Les afflictions 
sont comme cela : si nous les regardons hors de la volonté de Dieu, elles ont leur amertume 
naturelle ; mais pour qui les considère en ce bon plaisir éternel, elles sont toutes d’or, aimables et 
précieuses plus qu’il ne peut se dire. (TAD IX, 2)  

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

 

Mystères de la Passion du Christ 

La mort et Passion de Notre-Seigneur est le motif le plus doux et le plus violent qui puisse animer nos 

cœurs en cette vie mortelle. (TAD XII, 13) 

Jésus, regardez-le au Jardin des oliviers, priant son père à chaudes larmes. 

Admirez comment, sans résistance quelconque, Il se laisse vêtir en fou chez Hérode : demandez-lui 

l’humilité et le mépris de vous-même. 

Contemplez comment, volontairement, avec grand courage, Il se charge du pesant fardeau de la 

croix : faites force actes de compassion sur ses inestimables tourments.  

Voyez-Le étendu, cloué, élevé en l’air sur l’arbre de la croix : priez-Le qu’il vous fasse la grâce de vivre 

tout à lui, puisqu’il est mort pour vous ! (Opuscules B, 12 1604) 

 

1 – Jésus s’adresse à son Père : « mon âme est triste à mourir… » 

 

La principale demande que nous devons faire à Dieu, c’est l’union de notre volonté à la sienne. 
(Sermon du 3° dimanche de Carême, 22 mars 1615) 

 

C’est alors qu’il faut témoigner une invincible fidélité envers le Sauveur, le servant purement par 

amour de sa volonté. (TAD IX, 11)  

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

 

 

2 – Jésus est flagellé 

 

Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé. (Jn 19, 1) 



 

Appuyez-vous toujours sur les mérites du sang de Notre-Seigneur. (Sermon pour la fête de saint Augustin, 28 

août 1621) 

 

La mort, les afflictions, les sueurs, les travaux dont notre vie abonde, qui, par la juste ordonnance de 

Dieu sont les peines du péché, sont aussi, par sa douce miséricorde, les échelons pour monter au 

Ciel. (TAD IX, 1) 

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

 

3 – Jésus est couronné d’épines 

 

Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu’ils lui posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent 

d’un manteau pourpre. (Jn 19, 2) 

Courez vers la croix du Sauveur, prenez sa couronne d’épines, entourez-en votre cœur. (IVD III, 21) 

 

Ceux qui sont piqués des épines de la couronne de Notre-Seigneur, qui est notre chef, ne sentent 

guère les autres piqûres ! (Lettre à Mme de la Baume, 30 avril 1618)  

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

 

4 – Jésus porte la croix 

 

 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. (Jn 19, 16-17) 

 

Qui n’honorera la Croix que Notre-Seigneur a tant honorée ? (Plan pour le sermon de la fête de la sainte Croix, 

14 septembre 1593) 

 

Le bois de la croix a eu des qualités qui le rendent bien vénérable ; c’est qu’il a été le siège de la 
Royauté de Notre-Seigneur. (Défense de l’Étendard de la Sainte Croix I, 5) 
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père 

 

5 – Jésus est crucifié 

 

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent Jésus, avec les deux 

malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce 

qu’ils font. (Lc 23, 33-34) 

 

Notre-Seigneur a choisi la mort de la croix pour nous témoigner son amour. (Sermon pour le Vendredi 

Saint, 28 mars 1614) 

 

Je considère ce grand silence en toute cette élévation [sur la croix] : 

 Ce n’est pas faute d’haleine, car il en faut pour soupirer ! 

 Ce n’est pas faute de sujet, car il a bien de quoi se plaindre ! 

 Ce n’est pas faute d’auditeurs, car il en est environné ! 

Ce n’est pas faute d’être interrogé, car chacun crie après lui qui ceci, qui cela ! pourquoi donc 

se tait-il ? Sinon pour témoigner sa mansuétude et sa douceur ! (Opuscules B, 3) 

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

 



Mystères glorieux 

 

Vive Jésus ! J’aime Jésus ! Vive Jésus que j’aime ! J’aime Jésus qui vit et règne dans les siècles des 
siècles. Amen. (TAD XII, 13) 

Sa résurrection me ravive… 
L’agilité, subtilité, clarté, impassibilité de son corps n’est plus sujette à nos lois grossières ! 
Son Ascension me fait monter à cette foi… 
De ce qu’il siège à la droite du Père me montre que tout lui est soumis : le Ciel, le terre, les distances, 
les lieux et les dimensions ! 
Son royaume d’où il viendra pour juger les vivants et les morts, me pousse à croire à sa gloire infinie 
et que n’étant pas attachée à un lieu, mais où qu’il soit, il la porte avec lui. (Controverses VIII, 3) 
 

1 – La Résurrection 

 

Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d’abord à Marie Madeleine, de 
laquelle il avait expulsé sept démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec 
lui, s’affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu’elle l’avait vu, ils 
refusèrent de croire. (Mc 16, 9-11) 
 
Ô que c’est une grande bénédiction que de bien croire ! (Sermon, 18 août 1593) 

 

Et pour commencer, les disciples étaient assemblés en un cénacle et avaient fermé les portes sur 
eux, de peur des juifs. Le Sauveur entre, les salue et leur montre ses mains et ses pieds. Pourquoi 
cela ? pour établir leur foi. (Sermon pour le mardi de Pâques, 12 avril 1594) 

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

 

2 – L’Ascension 

 

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à 
leurs yeux. (Ac 1, 9) 

 

Si nous voyons l'Ascension du Christ, le trésor le plus abondant de ses dons nous sera communiqué. 
Courage donc ! Des yeux de l'âme, contemplons son Ascension ; et, de crainte que nos yeux soient 
éblouis, demandons à Dieu la grâce qui nous permettra de le voir, par l'entremise de Celle dont il 
s'est servi pour se rendre visible aux hommes. (Sermon pour la fête de l’Ascension, 24 mai 1607) 
 
Ainsi le Père céleste, avant l'Ascension, envoya par ses Anges la Loi et tout ce qui était nécessaire, 
mais après avoir vu Benjamin il envoya tous les dons. Les Apôtres l'avaient vu monter au Ciel, mais ils 
demeurèrent timides jusqu'à la venue de l'Esprit-Saint. (Sermon pour la fête de Pentecôte, 26 mai 1613) 

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

 
3 – La Pentecôte 

 

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, 3-4) 
 

François de Sales nous invite à demander l’envoi de l’Esprit Saint, redisant sans se lasser l’hymne 
liturgique pour la fête de Pentecôte, le Veni Creator. Hymne que nous prions chaque matin, selon les 
inspirations de nos fondateurs :  Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce 



d'En Haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le Conseiller, don du Dieu très haut, Source 
vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, 
l'Esprit de charité promis par le Père, c'est toi qui inspire nos paroles. Allume en nous ta lumière, 
emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse 
l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que, sous ta conduite et ton conseil, nous 
évitions tout mal et toute erreur.  Fais nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun 
Esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au fils ressuscité des morts, à l'Esprit 
Saint Consolateur, maintenant et dans tous les siècles. Amen 
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père 

 
4 – L’Assomption      
 
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me diront bienheureuse. (Lc 1, 46-48) 
 
Je vous conseille d’être de plus en plus zélée à la dévotion de la Vierge Marie, son intercession est si 
forte et si favorable aux âmes, que j’estime que c’est le plus grand appui que nous puissions avoir 
envers Dieu. (Lettre à la Présidente Brulart, 20 août 1610) 
 
Son trésor était au Ciel, c’est-à-dire son Fils, son cœur n’était donc plus en elle ! Comment eût-elle pu 
demeurer sur terre ? (Sermon pour la fête de l’Assomption, 15 août 1602) 
1 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, 1 Gloire au Père 

 
5 - Tout par amour ! 

 

Alors j’entendis comme la voix d’une foule immense, comme la voix des grandes eaux, ou celle de 
violents coups de tonnerre. Elle proclamait : « Alléluia ! Il règne, le Seigneur notre Dieu, le Souverain 
de l’univers. Soyons dans la joie, exultons, et rendons gloire à Dieu ! » (Ap 19, 6-7) 
 
Apprenons soigneusement le cantique du saint amour, afin que nous le chantions parfaitement en 
cette sainte éternité. (Fragment, non daté, de lettre MMXCVI)  
 
Le couronnement de l’amour que les Bienheureux exercent au ciel, consiste en l’union de de l’âme 
avec son Dieu, union achevée, éternelle et sans aucune variation. (TAD III, 9) 

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

 


