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Pour découvrir le rosaire, le chapelet

L

se compose de cinq dizaines de Je vous salue,
Marie précédées chacune d’un Notre Père et suivies d’un
Gloire au Père. À chaque dizaine correspond un épisode de
la vie du Christ qui est médité avant de réciter les dix Ave
Maria correspondant aux dix grains du chapelet.
Le rosaire comporte quatre chapelets. À chacun de ces
chapelets correspondent les mystères de la vie de Jésus et
de Marie :
• mystères joyeux : le lundi et le samedi ;
• mystères douloureux : le mardi et le vendredi ;
• mystères glorieux : le mercredi et le dimanche ;
• mystères lumineux : le jeudi.
Comment se récite un chapelet ?
e chapelet

À la fin de chaque dizaine, après le Gloire au Père, on
peut réciter la prière que Notre Dame a enseignée aux trois
petits bergers de Fatima.
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◗ 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 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 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.

Les « pour » 61

◗ 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 pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
◗ Gloire au Père

Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
c omme 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,
surtout celles qui ont le plus besoin
de votre miséricorde.
Pourquoi prier le rosaire ?
Prier le rosaire, c’est « se mettre à l’école de Marie, pour
se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du
visage du Christ et dans l’expérience de la profondeur de son
amour. Cette sobre prière concentre en elle la profondeur de
tout le message évangélique, dont elle est presque un résumé.
Par le rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant presque des mains mêmes de la Mère du Rédempteur »
(saint Jean-Paul II, Le Rosaire de la Vierge Marie).
Cette prière consiste à méditer un « mystère », c’est-àdire un moment significatif de la vie du Christ, un à chaque
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dizaine de chapelet. Au début de la dizaine, avant le Notre
Père, on annonce le mystère médité (4 et 8, etc.). Il est proposé à ceux qui prient le rosaire de méditer chaque jour une
série de cinq mystères. Un rosaire complet, c’est l’ensemble
des vingt mystères médités en quatre chapelets consécutifs.
Ce qu’en disent les papes
Saint Pie X : « Donnez-moi une armée qui récite le chapelet et je ferai la conquête du monde. »
Pie XII : « Le rosaire est le moyen le plus efficace et le
meilleur pour obtenir le secours de la Vierge Marie. »
Saint Jean-Paul II : « Le chapelet est ma prière préférée. La dévotion mariale, chez les peuples chrétiens, est liée
de manière indissoluble à ce que l’homme peut donner de
mieux lorsqu’il veut s’élever dans la plénitude de son être. »
Benoît XVI : « Le rosaire est une prière contemplative et
christocentrique, inséparable de la méditation de l’Écriture
sainte. C’est la prière du chrétien qui avance dans le pèlerinage de la foi, à la suite de Jésus, précédé par Marie. »
Pape François : « La prière du rosaire est, par de nombreux aspects, la synthèse de l’histoire de la miséricorde de
Dieu qui se transforme en histoire de salut pour tous ceux
qui se laissent façonner par la grâce. La prière du rosaire ne
nous éloigne pas des préoccupations de la vie ; au contraire,
elle nous demande de nous incarner dans l’histoire de tous
les jours pour savoir saisir les signes de la présence du Christ
parmi nous. Chaque fois que nous contemplons un moment
un mystère de la vie du Christ, nous sommes invités à saisir
comment Dieu entre dans notre vie, pour l’accueillir ensuite
et le suivre. »
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Clausule
À l’intérieur de chaque mystère, on peut ajouter au nom
de Jésus une brève méditation (ou clausule) pour aider à la
méditation du mystère en cours.
Le premier à avoir proposé les clausules est Dominique
de Prusse qui était un chartreux ayant contribué à répandre
la prière du rosaire. Il aurait eu du mal à méditer et de ce fait
aurait eu l’idée d’ajouter ces descriptions de Jésus associées
au mystère pour l’aider.
Concrètement, au moment de dire « et Jésus, le fruit de
vos entrailles, est béni », on dit « et Jésus [texte de la clausule] est béni ». Par exemple, « Jésus présenté au Temple »
ou « Jésus flagellé » ou encore « Jésus ressuscité ».
On peut aussi porter toutes les intentions de prière qui
nous ont été confiées.

