Comment prier avec le Chapelet..?

« Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ;
frappez et l'on vous ouvrira. »
Mt VII.7

1-Faire le Signe de Croix et réciter le Credo
2-Réciter le Notre Père
3-Réciter un Je vous Salue Marie par grain
4-Réciter le Gloire au Père
5-Annoncer et méditer le Premier Mystère
6-Réciter le Notre Père
7-Réciter un Je vous Salue Marie par grain
8-Réciter le Gloire au Père
9- Annoncer et méditer le Second Mystère
10-Réciter le Notre Père

Ensuite, il faut poursuivre et recommencer l'opération (voir numéros 7 à 10)
jusqu'à la fin du chapelet et avec l'annonce de chacun des quatre Mystères.

Liste des Mystères selon le jour :
Lundi et Samedi
Mardi et Vendredi
Mercredi et Dimanche
Jeudi

Mystères Joyeux
Mystères Douloureux
Mystères Glorieux
Mystères Lumineux

Table des Prières
Credo :
Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, et en JésusChrist, 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, a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d’entre les 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.
Ainsi soit-il.

Notre Père :
Notre-Père, qui êtes aux cieux, que Votre Nom soit sanctifié, que Votre règne
vienne, que Votre volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous
aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensé, et ne nous laissez pas succomber à la
tentation mais délivrez-nous du mal.
Ainsi soit-il.
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.
Ainsi soit-il.
Gloire au Père :
Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

Les Mystères
Mystères Joyeux (LUNDI et SAMEDI)
1.

L'Annonciation : L’Ange entra et lui dit: Réjouis-toi, comblée de grâce ! Le
Seigneur est avec toi. Lc I.28.

2.

La Visitation : Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant
tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint. Elle s’écria
à haute voix: “Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni.”
Lc I.41-42.

3.

La Naissance de Jésus : Marie mit au monde son fils premier-né, l’enveloppa
de langes et le coucha dans une crèche. Lc II.7.

4.

La Présentation : Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification,
selon la loi de Moïse, ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le Présenter au
Seigneur. Lc II.22.

5.

Le Recouvrement au Temple : Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans
le Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant; et
tous ceux qui l’entendaient étaient étonnés de son intelligence et de ses
réponses. Lc II.46-47.

Mystères Douloureux (MARDI et VENDREDI)
1.

L’Agonie au Jardin : Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation: l’esprit
est ardent mais la chair est faible. Mt XXVI.41

2.

La Flagellation : Pilate dit: Je suis innocent du sang de ce juste… Après
l’avoir fait flageller, il le leur livra pour être crucifié. Mt XXVII.24, 26.

3.

Le Couronnement d’Épines : L’ayant dévêtu, ils lui mirent un manteau
écarlate, puis ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur
sa tête, avec un Roseau dans sa main droite. Mt XXVII.28-29.

4.

Le Portement de la Croix :Ils Le prirent et l’emmenèrent et Jésus sortit
portant sa croix, jusqu’au lieu appelé Calvaire. Jn XIX.17.

5.

Le Crucifiement : Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la sœur de
sa mère et Marie de Magdala. Jn XIX.25.

Mystères Glorieux (MERCREDI et DIMANCHE)
1.

La Résurrection : Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune home
et elles furent effrayées. Il leur dit : N’ayez pas peur; vous cherchez Jésus de
Nazareth, le crucifié, Il n’est pas ici, Il est ressuscité. Mc XVI.5-6.

2.

L’Ascension : Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et Il
s’assit à la droite de Dieu. Mc XVI.19.

3

La Descente du Saint Esprit : Ils virent apparaître des langues qu’on eut
dites de feu, séparées, et qui se posèrent sur chacun d’eux. Ac II.3.

4.

L’Assomption : Mon bien-aimé me dit: “Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle,
viens ! L’hiver est passé, la pluie a cessé et a disparu.” Ct. des Ct. II.10-11.

5.

Le Couronnement de Marie : Un signe grandiose apparut dans le ciel, une
femme vêtue de soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze
étoiles sur sa tête. Ap XII.1.

Mystères Lumineux (JEUDI)
1.

Le Baptême du Seigneur : Quand Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau et voici
que le ciel s’ouvrit, et l’Esprit Saint descendit sur lui sous forme de colombe,
et une voix venant du ciel se fit entendre: “Tu es mon Fils bien-aimé, tu as
toute ma faveur.” Mt. III.16-17.

2.

Les noces de Cana : Sa mère dit aux serviteurs: “Faites tout ce qu’Il vous
dira.” Jn II.5.

3.

La prédication du royaume : Le temps est accompli et le Royaume de Dieu
est tout proche, repentez-vous et croyez à l’Évangile. Mc I.15.

4.

La Transfiguration : Il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit
comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Mt.
XVII.2.

5.

L’Institution de l’Eucharistie : Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le leur
donna en disant: “Prenez, ceci est mon corps.” Puis Il prit une coupe et
après avoir rendu grâces, il leur donna et ils en burent tous. Mc XIV.22-23.

Suggestions de prières

Prière aux Anges Gardiens :
Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges nous garder;
daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la
joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur. Ainsi soit-il.

Prière de Fatima :
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous des feux de l’enfer,
conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre
miséricorde.
Ainsi soit-il.

Prière à Saint Paul Apôtre :
A la suite de Paul, Nous te rendons grâce, Dieu notre Père. Par le baptême, tu
nous sauves, tu fais de nous des vivants avec Jésus ressuscité. Nous te rendons
grâce pour l’Église : Elle est le corps dont nous sommes les membres. Nous te
rendons grâce pour ton Esprit : Qu’il porte en nous beaucoup de fruits, pour que
nous soyons des témoins de Jésus à l’école, à la maison, au milieu des autres,
partout où nous vivons.
Ainsi soit-il.

Prière à Saint Pierre Apôtre :
Ô glorieux et bien-aimé Saint Pierre, votre docilité aux divines inspirations
m'entraîne passionnément à votre suite. Comme vous, je désire être docile aux
inspirations que le Seigneur me fait entendre. Quand votre frère, André, vous a
annoncé: « Nous avons trouvé le Messie », vous êtes parti sans délai. Quand vous
avez reçu l'Esprit Saint, vous êtes parti immédiatement pour accomplir le mandat
divin: « Allez et prêchez ». Comme vous, mon aimable Saint, je me mets à l'écoute
attentive de la Voix de Dieu, et de désire travailler à acquérir toutes les vertus
Chrétiennes qui m'unissent à Dieu, durant cette vie, comme je le serai dans le Ciel.
Ainsi soit-il.

Propositions d'intentions de prières

*Vierge Marie, intercède pour les enfants qui meurent dans le sein maternel et
pour leur mère.
*Vierge Marie, intercède pour que notre cœur devienne la demeure de Dieu et
qu'en Lui nous trouvions la vraie richesse.
*Vierge Marie, intercède pour que les familles chrétiennes témoignent de leur
amour.
*Vierge Marie, intercède pour que l’Église soit fidèle à l’Évangile.
*Vierge Marie, intercède pour que les chrétiens aiment leur prochain comme
Jésus nous a aimés.
*Vierge Marie, intercède pour que ceux qui désespèrent à cause d'épreuves trop
lourdes.
*Vierge Marie, intercède pour les chrétiens du monde persécutés pour être
fidèles au Christ.
*Vierge Marie, intercède pour que ceux qui se dévouent généreusement auprès
des souffrants.
*Vierge Marie, intercède pour ceux qui sont à l'heure de la mort.
*Vierge Marie, intercède pour le Pape, les évêques, les prêtres et tous les clercs
chargés de veiller sur la foi de l'Église de Notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.

« Pour toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et
prie ton Père qui est là, dans le secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le
rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens : ils s'imaginent
qu'en parlant beaucoup ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme
eux ;car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le lui demandiez. »

Mt VI.6-8

