
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prière du chapelet (ou du rosaire qui comprend quatre fois le 
chapelet) permet de reprendre les plus grandes prières de l’église. 

Le chapelet est ainsi la prière simple accessible à tous. 

Le rosaire permet de méditer sur la vie de Jésus-Christ.  

A chaque dizaine tout en récitant le « Je vous salue Marie »  
on prends quelques intants pour réfléchir, pour méditer sur un aspect 

de la vie de Jésus, confier une intention ou penser à quelqu’un.  

 

 



 

Sur le crucifix (1) réciter le « Je crois en Dieu », sur le 

premier grain (2) réciter le « Notre Père », puis (3) réciter 

trois « Je Vous Salue Marie », puis (4) réciter le « Gloire à 

Dieu » 

Puis sur chaque grain isolé (6 ou 7) récité « le Notre Père » 

suivit d’une dizaine de « Je Vous Salue Marie », (5). 

Je vous salue, Marie 
Je vous salue, Marie pleine de grâces ;  
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 au Père 
Gloire au Père, au fils et au Saint Esprit. Comme il était au 
commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles 
Amen 

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 Église 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 à ceux qui nous ont offensés.  
et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre nous du Mal.    Amen 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=57&Expression=Grâce
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=45&Expression=Esprit%20Saint
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=90&Expression=Péché
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=105&Expression=Résurrection


Qu'est-ce que la prière du rosaire ? 
Le Rosaire est une forme de prière qui existe depuis le XIIe siècle. 
C'est à un chartreux, Dominique de Prusse (dès 1409 à Trèves) à qui 
il faut attribuer l'institution du Rosaire tel qu'on le connaît (avec ses 
quinze mystères et ses cent cinquante "Je vous salue Marie"). Il 
voulait ainsi que comme les moines qui prient 150 psaumes, chacun 
peux prier 150 fois. 

Jean-Paul II a rajouté en 2002, cinq nouveaux mystères : Les 
mystères lumineux. Voulant remettre plus en valeur la vie de Jésus. 

Les vingt mystères sont regroupés en quatre catégories permettant 
ainsi de le prier au cours de quatre chapelets. 

Pour chaque « mystère » vous trouverez ci-dessous : Son nom 
(parfois la description), le texte biblique de référence. 

 

 

Les mystères joyeux 
 L'annonciation : l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle aura un 

fils,  
Luc 1, 26-38 

 La visitation : visite de Marie à sa cousine Élisabeth,  
Luc 1, 39-56 

 La naissance de Jésus à Bethléem,  
Luc 2, 1-20 

 La présentation de jésus au Temple : marie et Joseph emmène 
Jésus au Temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur 
comme tous les garçons premiers-nés de son époque,  
Luc 2, 22-35 

 Les retrouvailles au Temple : Marie et Joseph ont cherché 
Jésus pendant trois jours, il était resté au Temple avec les 
docteurs de la loi,  
Luc 2, 41-52  

 
 
 
 

Les mystères lumineux  
 Le baptême du Christ dans le Jourdain,  

saint Paul aux Corinthiens 2 Co 5, 21, Matthieu 3, 17 
 Les noces de Cana,  

Jean 2, 1-12 
 L'annonce du Royaume de Dieu,  

Marc 1,15 ; Marc 2, 3-13 ; Luc 7, 47-48 ; Jean 20, 22-23 
 La Transfiguration du Christ,  

Luc 9,35 
 L'institution de l'Eucharistie,  

Jean 13,1  

Les mystères douloureux 
 Gethsémani : prière de Jésus au mont des Oliviers, la veille de 

son arrestation,  
Matthieu 26, 36-46 ; Marc 14,32-42 ; Luc 22,40-46  

 La flagellation : après son arrestation, Jésus est flagellé,  
Matthieu 26,67-68 ; Marc 14, 65 ; Luc 22, 63-66 

 Le couronnement d'épines,  
Matthieu 27, 27-31 ; Marc 15, 16-20 ; Jean 19, 2-3 

 Le portage de la Croix,  
Matthieu 27,32-33, Marc, 15, 16-20 ; Luc 23,26 ; Jean 19,17 

 La crucifixion : les soldats crucifient Jésus au Golgotha,  
Matthieu 27, 32-43 ; Marc 15, 21-27 ; Luc 23, 33-34 ; Jean 19, 
17-24  

Les mystères glorieux 
 La Résurrection,  

Matthieu 28, 1-8, Marc 16,1-8 ; Luc 24, 1-10 ; Jean 20,11-18 
 L'Ascension,  

Marc 16, 19 ; Luc 24, 50-52 ; Actes 1,3-14 
 La Pentecôte,  

Actes 2, 1-13 
 L'Assomption de Marie  

Apocalypse 12, 1 
 Le couronnement de Marie au ciel  

Apocalypse 12, 1  

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=108&Expression=Rosaire
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=108&Expression=Rosaire
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=78&Expression=Mystère
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=78&Expression=Mystère
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=78&Expression=Mystère
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=78&Expression=Mystère
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=11&Expression=Baptême
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=122&Expression=Transfiguration
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=46&Expression=Eucharistie
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=105&Expression=Résurrection
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=7&Expression=Ascension
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=93&Expression=Pentecôte
http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?lexiqueID=9&Expression=Assomption

