
3.Le Chapelet.     
On commence sur la croix du chapelet, puis on fait le tour 

avec les prières suivantes:

1.  On commence le chapelet par le de Signe de la croix. 

2. Sur la croix du chapelet, on récite la prière du credo :  le «Je crois en Dieu» . 

3. Sur les boules qui sont seules, on récite le  « Notre Père ».

4. Sur les boules qui sont regroupées, on récite des « Je vous salue Marie ».

5. A la fin d’une série de « Je vous salue Marie »,  on récite le « Gloire soit au
Père » et la « prière de Fatima ».

6. Avant de commencer une série de 10 « Je vous salue Marie », on annonce et
on médite le mystère qui correspond selon les jours ( les mystères sont au dos de
la feuille). Par exemple le lundi, ce sont les mystères joyeux, il y en a 5. Donc
sur la première dizaine, on annonce le mystère joyeux de l’annonciation, et on le
médite en priant les  « Je vous salue Marie »…

Les prières     :  

Signe de la Croix     :  
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.

Le credo, «     je crois en Dieu     »  (Symbole des Apôtres)     :  

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 au Saint-Esprit, 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 êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que 
votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel.
Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien; pardonnez-nous 
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés; et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais 
délivrez-nous du mal. Amen

Je vous salue, Marie     :  
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 pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen

Gloire soit au Père     :  
Gloire soit au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au
commencement,  maintenant,  et  toujours  dans  les  siècles  des
siècles. Amen.

Prière de Fatima     :  

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu
de  l'enfer,  et  conduisez  au  Ciel  toutes  les  âmes,  spécialement
celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.



Les 20 Mystères du Saint Rosaire :
Mystères joyeux : le Lundi & le samedi

L’annonciation La visitation. La Nativité. La présentation de Jésus 
au temple.

Jésus au temple 
à 12 ans.

Mystères lumineux : Le jeudi

Le baptême de Jésus. Les noces de Cana. La prédication de Jésus. La transfiguration.
L’institution de 
l’Eucharistie.

Mystères douloureux : le mardi & le vendredi

L’agonie de Jésus à 
Gethsémani

La flagellation Le couronnement 
d’épines

Le portement de la croix Le crucifiement

Mystères glorieux : le mercredi & le dimanche

La résurrection L’ascension La pentecôte L’assomption de 
Marie

Le couronnement de
Marie
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