
Le Le Le Le Saint RosaireSaint RosaireSaint RosaireSaint Rosaire    

 Prières du débutPrières du débutPrières du débutPrières du début  

Signe de la CroixSigne de la CroixSigne de la CroixSigne de la Croix  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen  

Symbole des ApôtresSymbole des ApôtresSymbole des ApôtresSymbole des Apôtres (qu'on dit sur le crucifix)  
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 du Père d'où Il viendra juger les vivants et les morts.  

R: Je crois au Saint Esprit, à la Sainte Église Catholique, à la communion des saints, à 

la rémission des péchés, à la résurrection des morts et à la vie éternelle. Amen.  

Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père (qu'on dit sur le gros grain qui suit le crucifix)  
Notre Père, qui es au cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

R: Donne-nous aujourd'hui, notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.  

Trois Je vous salue MarieJe vous salue MarieJe vous salue MarieJe vous salue Marie (qu'on dit sur les trois grains qui suivent)  
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.  

R: Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à 

l'heure de notre mort. Amen.  

Gloire soit au PèreGloire soit au PèreGloire soit au PèreGloire soit au Père (qu'on dit sur le gros grain qui suit)  

Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit.  

R: Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen.  

ou  

R: Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles 

des siècles. Amen.  

 Les 20 mystères du RosaireLes 20 mystères du RosaireLes 20 mystères du RosaireLes 20 mystères du Rosaire  
Le rosaire en son entier se compose depuis le 16 octobre 2002 : de 20 dizaines20 dizaines20 dizaines20 dizaines de 

"Je vous Salue Marie" ( cf : Lettre apostolique "Rosarium Virginis MariaeRosarium Virginis MariaeRosarium Virginis MariaeRosarium Virginis Mariae" du Pape 

Jean-Paul II ). Il est coutume de réciter le chapelet qui consiste en cinq dizaines. 

Chaque dizaine sera dédiée en l'honneur d'un mystère de la vie de Notre Seigneur ou 

de celle de sa Sainte Mère. Il est recommandé qu'on médite sur le mystère annoncé, 

en demandant d'obtenir la grâce du fruit de ce mystère. Les méditations portent sur 

les mystères joyeux, lumineux, douloureux ou glorieux, et le chapelet de coutume 

est médité en fonction du jour de la semaine: mystères joyeux les lundi et samedi, 

lumineux le jeudi, douloureux les mardi et vendredi, et glorieux les mercredi et 

dimanche.  

Voici comment réciter chaque dizaine:  

1. Annoncer le mystère et méditer sur ce mystère au cours de la récitation 

de la dizaine.  

MystèresMystèresMystèresMystères Fruit suggéré 

JoyeuxJoyeuxJoyeuxJoyeux lundi et samedi 

1er: 
Annonciation de l'Ange à 

Marie 
Conformité à la Volonté De Dieu, Humilité 

2e: 
Visitation de Marie à sa 

cousine Elisabeth 
Charité, oeuvres de miséricorde temporelle 

3e: Naissance de Jésus Joie, paix, détachement des biens matériels 

4e: 
Présentation de Jésus au 

temple 
Esprit de sacrifice, obéissance 

5e: 
Recouvrement de Jésus au 

temple 
Ferveur, réponse à l'appel de Dieu 

LumineuxLumineuxLumineuxLumineux jeudi 

1er: Le Baptême au Jourdain Miséricorde, mission, vocation 

2e: Le début des signes à Cana Intercession de Marie 

3e: La prédication Écoute de la parole de Dieu, conversion 

4e: La Transfiguration Contemplation, prière, union à Dieu 

5e: 
L'institution de 

l'Eucharistie 
Adoration eucharistique et action de grâce 

DouloureuxDouloureuxDouloureuxDouloureux mardi et vendredi 

1er: 
Agonie de Jésus au jardin 

des oliviers 
Repentir et résignation à la volonté de Dieu 

2e: Flagellation de Jésus Mortification 

3e: Couronnement d'épines Courage 

4e: Portement de la croix Patience dans les épreuves 



5e: 
Crucifiement et mort de 

Jésus sur la croix 
Persévérance et pardonner à ses ennemis 

GlorieuxGlorieuxGlorieuxGlorieux mercredi et dimanche 

1er: Résurrection de Jésus Foi 

2e: Ascension de Jésus Espérance 

3e: 
Descente du Saint Esprit 

sur les apôtres 
Dons du Saint Esprit 

4e: 
Assomption de la Sainte 

Vierge Marie 
Bonne mort et union avec Jésus 

5e: 
Couronnement de la Sainte 

Vierge au ciel 
Dévotion envers Marie 

2. Réciter le "Notre Père" sur le gros grain qui précède chaque dizaine.  

3. Réciter un "Je vous salue Marie" sur chacun des grains de la dizaine.  

4. Réciter un "Gloire soit au Père" puis un "Ô mon Jésus..." (prière de 

Fatima) sur le gros grain. 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.  

5. Commencer la dizaine suivante en annonçant le mystère suivant et en 

récitant le "Notre Père" sur le même gros grain. (continuer en répétant les 

étapes 3,4 et 5 jusqu'à ce que soit terminée la récitation d'au moins cinq 

dizaines.)  

 Prières finalesPrières finalesPrières finalesPrières finales  

Salut au ReineSalut au ReineSalut au ReineSalut au Reine (Salve Regina)  

Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde, notre vie, notre douceur, notre 

espérance, salut! Enfants d'Ève, malheureux exilés, nous élevons nos cris 

vers toi, nous soupirons vers toi, gémissant et pleurant dans cette vallée de 

larmes. Nous t'en supplions, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et, 

après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, 

ô charitable, ô douce Vierge Marie.  

Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu,  

R: afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus Christ.  

Ô Dieu, dont le Fils uniqueÔ Dieu, dont le Fils uniqueÔ Dieu, dont le Fils uniqueÔ Dieu, dont le Fils unique  

Ô Dieu dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a racheté 

pour nous la récompense de la vie éternelle, accorde-nous, nous t'en 

supplions, qu'après avoir médité sur ces mystères du très saint rosaire de la 

bienheureuse Vierge Marie, nous puissions imiter ce qu'ils contiennent et 

obtenir ce qu'ils promettent, par le même Jésus Christ Notre Seigneur. 

Amen.  

Que Dieu se hâte de nous secourir,  

R: et que les âmes des fidèles défunts reposent en paix par la miséricorde 

de Dieu. Amen.  

Prière à saint MichelPrière à saint MichelPrière à saint MichelPrière à saint Michel 

Saint Michel Archange,  

défendez nous dans le combat.  

Soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon.  

Que Dieu lui commande, nous vous en supplions.  

Et vous, Prince de la milice céleste,  

par le pouvoir divin qui vous a été confié,  

précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui 

parcourent le monde pour la perte des âmes.  

Amen. 

 InvocationsInvocationsInvocationsInvocations  

Sacré Coeur de Jésus  

R:J'ai confiance en vous  

Coeur Immaculé de Marie  

R:Priez pour nous  

Saint Joseph  

R:Priez pour nous  

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen  
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