
 

 

 

-Après chaque dizaine (numéros 5, 6 et 7), annoncer le Fruit du Mystère et réciter la Prière suggérée 

par la Vierge Marie à Fatima : 

- Annoncer le Fruit du Mystère : "Grâce du Mystère de (l'humilité pour l'Annonciation), descendez 

dans nos âmes. Amen" 

- Réciter la Prière suggérée par la Vierge Marie à Fatima : "O mon Jésus, pardonnez-nous nos 

péchés, sauvez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui 

ont le plus besoin de votre Sainte miséricorde."  

 

 

 



Le Rosaire 
 
Le Rosaire ("couronne de roses"), que nous devons à Saint Dominique (v. 1170 - Bologne, 1221), est 
une dévotion où l’on médite les principales scènes de la vie de Jésus Christ (communément appelées 
Mystères du Rosaire) ; durant la méditation, pour chacun des Mystères, on dit la prière du "notre 
Père", puis dix fois la prière du "je vous salue Marie", puis on dit la doxologie "Gloire au Père". 
 

Le Chapelet 
 
Le chapelet (français du XIIe siècle : "chapelet" = "petit chapeau", "petite couronne") consiste à prier 
un tiers du Rosaire, soit méditer seulement cinq des Mystères du Rosaire ; le chapelet est donc 
composé de cinq fois la séquence : Notre Père, dix fois "je vous salue Marie" et une fois "Gloire au 
Père". Ces cinq séquences sont communément appelée "dizaines " du chapelet. Traditionnellement, 
le chapelet est précédé, en introduction, du signe de la Croix ("au nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit"), de la proclamation du Symbole des Apôtres ("je crois en Dieu"), d’un "Notre Père", de trois 
"je vous salue Marie" et un "Gloire au Père", puis on commence la première dizaine. 
 

-Les mystères 
 
Les méditations (ou Mystères) du Rosaire sont les suivantes : 
 

Mystères joyeux du Rosaire : 
 
1er Mystère (1ère dizaine du chapelet) : L’Annonciation à Marie par l’ange Gabriel (Lc 1.26-38 ; Mt 
1.18-25) 
 
2e Mystère (2e dizaine) : La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth (Lc 1.39-55) 
 
3e Mystère (3e dizaine) : La Nativité de Jésus à Bethléem (Mt 2.1-12 ; Lc 2.1-20) 
 
4e Mystère (4e dizaine) : La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple (Lc 2.22-38) 
 
5e Mystère (5e dizaine) : Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple (Lc 2.40-51) 
 
Mystères lumineux du Rosaire : 
 
1er Mystère (1ère dizaine du chapelet) : Le Baptême de Jésus au Jourdain (Mt 3.13-17) 
 
2e Mystère (2e dizaine) : Les noces de Cana (Jn 2.1-12) 
 
3e Mystère (3e dizaine) : L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion (Mc 1.15) 
 
4e Mystère (4e dizaine) : La Transfiguration (Lc 9.28-36) 
 
5e Mystère (5e dizaine) : L’institution de l’Eucharistie (Jn 13) 
 

Mystères douloureux du Rosaire 
 
1er Mystère (1ère dizaine du chapelet) : L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers (Mt 26.36-50 ; Mc 
14.32-46 ; Lc 22.39-48 ; Jn 18.1-8) 
 



2e Mystère (2e dizaine) : La Flagellation de Jésus (Mt 27.26 ; Mc 15.15 ; Jn 19.1) 
 
3e Mystère (3e dizaine) : Le Couronnement d’épines (Mt 27.27-301 ; Mc 15.16-20 ; Jn 18.37 ; Jn 19.2-
15) 
 
4e Mystère (4e dizaine) : Le Portement de Croix (Mt 27.31-33 ; Mc 15.20-22 ; Lc 23.26-32 ; Jn 19.16-
17) 
 
5e Mystère (5e dizaine) : Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la croix (Mt 27.34-61 ; Mc 15.23-47 ; 
Lc 23.33-56 ; Jn 19.18-42) 
 
Mystères glorieux du Rosaire 
 
1er Mystère (1ère dizaine du chapelet) : La Résurrection de Jésus (Mt 28.1-15 ; Mc 16.1-18 ; Lc 24.1-
12 ; Jn 20.1-28) 
 
2e Mystère (2e dizaine) : L’Ascension de Jésus au ciel (Lc 24.39-53 ; Mc 16.19-20 ; Ac 1.6-9) 
 
3e Mystère (3e dizaine) : L’effusion du Saint Esprit au jour de la Pentecôte (Ac 1.14 - 2.47) 
 
4e Mystère (4e dizaine) : La Dormition et l’Assomption de Marie au ciel (2 R 2.11 ; Tradition ; LG 59) 
 
5e Mystère (5e dizaine) : Le Couronnement de Marie dans le ciel (Ap 12.1 ; Tradition ; LG 59 et 68) 
 
La prière du chapelet avec la méditation des Mystère ci-dessus (Mystères joyeux, lumineux, 
douloureux et glorieux) est dite prière du "Rosaire". 

 
 Quand prier les mystères ? 
 
L’Eglise recommande de prier tous les jours le chapelet en méditant les Mystères du Rosaire selon la 
séquence suivante (cf. Jean Paul II, L A. Rosarium Virginis Mariae, 16 octobre 2002) : 
 
lundi et samedi : Mystères joyeux 
 
mardi et vendredi : Mystères douloureux 
 
mercredi et dimanche : Mystères glorieux 
 
jeudi : Mystères lumineux 
 

 

 

 

 

 

 



Notre Père 

 

Je Vous Salue Marie 

 

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 Eglise catholique,  

à la communion des saints,  

à la rémission des péchés,  

à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle.  

Amen. 

 

 

GLOIRE AU PÈRE 

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

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


