
Voici les prières nécessaires pour prier le Chapelet 

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 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 soumets pas à la tentation, mais 
délivre-nous du Mal. AMEN. 

 
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 
 
 

Credo in Deum, Patrem omnipotentem, 
Creatorem caeli et terrae.  
Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, 
Dominum nostrum:  
qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex 
Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, 
crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad 
infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit 
ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris 
omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et 
mortuos.  
Credo in Spiritum Sanctum, sanctam 
Ecclesiam catholicam, sanctorum 
communionem, remissionem peccatorum, carnis 
resurrectionem,  vitam aeternam.  
Amen.  

 
Pater noster, qui es in caelis Sanctificetur 
nomen tuum; Adveniat regnum tuum; Fiat 
voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem 
nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte 
nobis debita nostra sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris et ne nos inducas in 
tentationem sed libera nos a malo. 
Amen  

 
 
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, 
benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus 
ventris tui Iesus. Sancta Maria mater Dei, ora 
pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis 
nostrae. Amen.  

 

 

Comment prier avec un chapelet ?  
Qu’est ce que le Rosaire ?  

L’histoire de la prière du Chapelet remonte au Moyen-âge. À 
l’époque, ceux qui ne pouvaient pas prier les 150 psaumes de l’office des 
moines, parce qu’ils ne connaissaient pas le latin, ont pris l’habitude de 
prier 150 fois une prière dédiée à la Vierge Marie tout en méditant 
différents épisodes de la vie du Christ, appelés Mystères.  

C’est grâce aux religieux dominicains que cette prière c’est 
répandue dans toute l’Église, mais c’est le Pape Saint Pie V qui lui a donné 
sa forme actuelle, complétée récemment par le Pape Jean-Paul II qui a 
ajouté la méditation de cinq mystères appelés mystères Lumineux.  

Le nom de rosaire, vient du mot « rose », chaque prière est comme une 
des roses de la couronne de la Vierge Marie. Lors des grandes apparitions 
récentes de la Vierge Marie, celle-ci a encouragé la prière du chapelet. A 
Fatima en 1917, Marie s’est présentée comme « Notre Dame du Rosaire ».  

À la suite de nombreux Papes, dont Léon XIII et Paul VI, le Pape Jean-Paul 
II nous a rappelé la valeur de la prière du Rosaire : « Cependant, la raison 

la plus importante de redécouvrir avec force la pratique du 
Rosaire est le fait que ce dernier constitue un moyen très valable 
pour favoriser chez les fidèles l'engagement de contemplation du 
mystère chrétien que j'ai proposé dans la lettre apostolique 
Novo millennio ineunte comme une authentique “pédagogie de 
la sainteté”: « Il faut un christianisme qui se distingue avant 
tout dans l'art de la prière »  Alors que dans la culture 
contemporaine, même au milieu de nombreuses contradictions, 

affleure une nouvelle exigence de spiritualité, suscitée aussi par les 
influences d'autres religions, il est plus que jamais urgent que nos 
communautés chrétiennes deviennent « d'authentiques écoles de prière ». 
Le Rosaire se situe dans la meilleure et dans la plus pure tradition de la 
contemplation chrétienne. Développé en Occident, il est une prière 
typiquement méditative » Il s’agit donc d’une prière de méditation, dont 
justement le caractère répétitif permet de se laisser entraîner vers la 
contemplation des mystères de la vie du Christ. Le mois d’octobre est le 
mois particulièrement dédié à la Prière du Rosaire.  Le Catéchisme d’Aubagne 

 
L’Amour aussi peut s’apprendre 

www.catedaubagne.com 

 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_fr.html


 

Comment se présente le chapelet :  

  Un chapelet est 
composé de petits grains 
représentant chacun une 
prière. Il y a dix grains à 
la suite, représentant les 
« je vous salue Marie » 
et des grains isolés, 
représentant les « Notre 
Père ». Il y a cinq séries 
de dix « je vous salue 
Marie », séparés par un 
« Notre Père ». Le tout 
est complété par cinq 
autres grains qui mènent 
jusqu’à la croix qui 
ferme le collier du 
chapelet.  

 
Comment utiliser 
le Chapelet ?  
 
On commence en faisant 
le signe de Croix, puis on 

récite le « Je crois en Dieu », on prie un Notre Père, trois « Je vous salue 
Marie », un « Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit ». Ensuite on 
introduit le premier mystère à méditer, on prie un Notre Père, puis dix « Je 
vous salue Marie », et on conclue par un « Gloire à Dieu ». On répète donc 
cinq fois cette série appelée « Dizaine de Chapelet ».  
Un rosaire est constitué par la méditation de quatre chapelets.  
 

La méditation des Mystères 

Les mystères sont les épisodes de la vie du Christ que nous 
méditons en priant le chapelet. A Chaque mystère est attribué un fruit qui 
représente ce que nous devons retenir de ce mystère et ce qu’il doit 
produire en notre âme. 

Il y a quatre séries de mystères dont voici la description 
accompagnée des fruits du mystère. Traditionnellement la méditation des 
différents mystères est attribuée à un jour de la semaine :  

 
 

Mystères 
Joyeux  
(lundi et 
samedi)  

Mystères 
Lumineux  
(jeudi)  

Mystères 
Douloureux  
(mardi et 
vendredi)  

Mystères 
Glorieux  
(mercredi, 
dimanche)  

Annonciation 
L’humilité 

Le Baptême du 
Seigneur 

La fidélité à notre 
Baptême 

L’Agonie de 
Jésus 

Le regret des 
péchés 

La Résurrection 
de Jésus 

La Foi 

La Visitation 
La Charité 
fraternelle 

Les Noces de 
cana 

La confiance en 
Marie 

La 
Flagellation 
La mortification 

des sens 

L’Ascension 
L’espérance et le 

désir du Ciel 

La Naissance 
de Jésus 
L’esprit de 
pauvreté 

L’annonce du 
Royaume de 

Dieu 
La conversion du 

cœur 

Le 
couronnement 

d’épine 
Supporter les 
humiliations 

La Pentecôte 
La Charité 

La 
Présentation 
au Temple 
La pureté et 
l’obéissance 

La 
Transfiguration 
Le recueillement et 

la prière 

Le portement 
de la Croix 

La patience dans 
les épreuves 

L’Assomption 
de la Vierge 

Marie 
La dévotion à Marie 

Jésus retrouvé 
au Temple 

La recherche de 
Dieu en toute 

chose. 

L’institution de 
l’Eucharistie 
La dévotion au 
Saint Sacrement 

La Crucifixion 
de Jésus 

Le pardon des 
offenses 

Le 
Couronnement 

de la Vierge 
Marie 

Le Triomphe de 
Marie 

 


