LE CHAPELET- LE ROSAIRE
PRIER AVEC LE CHAPELET

Prier Marie, c’est prier Jésus avec elle.
Fait d’un grand nombre de 59 grains et d’une croix, le chapelet est un objet qui sert de
support à la prière. Lorsque nous prions ensemble le chapelet, nous faisons une unité dans le
Seigneur. Avec Marie, nous approfondissons notre relation à Dieu et fortifions le lien qui
nous unit. Prier Marie, c’est prier Jésus avec elle.

ROSAIRE et CHAPELET
Le mot Rosaire signifie « couronne de roses ». Il vient de l’usage au Moyen Age de couronner
de roses les statues de Marie, chaque rose symbolisant une prière.
Le mot Chapelet désigne :
- une façon de prier : contempler les évènements principaux de la vie de Jésus avec le regard
de Marie
- l’objet de piété utilisé pour guider cette prière.

POUR PRIER AVEC LE CHAPELET
La récitation du chapelet commence par un signe de la croix. Puis on dit
•
le Credo (« Je crois en Dieu … »)
•
1 Notre Père suivi de 3 Je Vous salue Marie
•
On dit encore « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit … »

Ensuite commence la récitation de 5 « dizaines » :
•
une série de 10 Je Vous salue Marie,
•
toujours commencée par 1 Notre Père
• et toujours terminée par le Gloire au Père …
• Au cours de chaque dizaine, on médite un des moments essentiels
de la vie du Christ : les 5 mystères joyeux ou les 5 mystères lumineux ou
les 5 mystères douloureux ou encore les 5 mystères glorieux.
On prie le « Rosaire » intégral, lorsque l’on parcourt la totalité des 20 mystères.
« 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 d’où Il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, 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. »
Le « 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. »
Le « 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. »
Le « Gloire au Père »
« Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. »

