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LE ROSAIRE, câdeau du Ciel Évélé par Notre Dame à Saint Dominique
(1170-1221), est une formule de prière très riche, puisquelle mêle de façon
harmonieuse la prière vocale et la prière menrale. En effet, pendant que
nous récitons avec nos lèvres I Pater, 10 Ave Maria et le Gloria (prières qui
constituent ln « mlstère du Rosaire »), nous contemplons en même temps,
mentalement, un mysrère de la vie de Notre Seigneur pour en rerirer un fruir
spirituel pour nos âmes. Le Rosaire est ainsi un moyen donné par la Vierge
Marie pour vivre en union avec elle et Norre Seigneur Jésus-Christ, au milieu
de nos activités quoddiennes.

LT ROSAIRA COMPRAND 15 MYSTÈIRËS
.QUE rON DrVrStr AN TROIS SÉRrtrS DE 5 MYSTÈnSS ,

c lzs mystères jqrcux nousfont conæmpler h ùz cachée dz Note Seigneur ;
o les mlstères douloureux nousfont considér* sa Passion et sa îrort;
. enfin les mystères glarieux concernent sa résurrectîan et son ascensiot ,

Une série de 5 mystères s'appelle un chapelet. Notre Dame, à Lourdes comme
à Fatima, a demandé à tous les chrétiens de réciter chaque jour leur chapelet,
« poar obtenir la ?aix » i paix de l'âme unie à Dieu, paix dans les familles, dans
les cités, entre les nations, paix entn enrre les chrétiens et dans l'Eglise. Il est

certain que si tous les chrétiens appliquaienr cette demande de Notre Dame,
la face du monde en serait transfigurée !.

Le Rosaire est une supplication éminemment mariale : nous nous adressons
à Notre Dame comme médiatrice de toutes les grâces. La très Sainte Vierge,
o forte comme une armée rangée en bmaille », a montré à de nombreuses
reprises, depuis le 13è'" siècle, l'efficacité de cette prière qui lui plait beaucoup
et la puissance de son intercession : c'est au Rosaire que l'on doit de grandes
victoires de la foi et de la chrétienté.

Reine du nès Saint Rosdire, priez pour noul
défendez-nous et proûgez-nbus !



l. On médite
I'Annonciation.

Lrc 1,26-38

On demande
comme fruit
de ce mystère
la vertu
d'humilité.

2. La Visitation
de Mæie à sa
cousine
Élisabeth.

Luc 1.39-56

Fruit : la charité
fraternelle.

4. I-allsentation
de l'Enfant-
Jem auGmple
etla [lriÊstion
de laSainte
Vierge.

Lue 2, 2 l-40

Fruit : la pureté
et l'obéissance.

MTSTÈRES

JOYEUX
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3.IaNativité de

l'Edant-Jésrc.

Luc 2, L2A
Mat2, 1-12

Fruit : l'esprit de

pauvreté.

5.Jésm est

retfouYé au
Gmple.

Luc 2,41-52

Fruit: larecherche

de la volonté de

Dieu en toutes
choses.



1. lAgonie de

Jam auJmdin
des Oliviers.

,ÿIat 26, 3646
Marc 14,3242

Itu 22,39-46

Fruit : la
contrition de

nos péchés.

2.La
Flagellation
deJæm.

Mat 27, 26
Marc !5. 15

Jean 19,1

Fruit : la
mortification
des sens.

4.Iæ Portement
de la croix.

Luc 23,26-32

Fruit : la pati-
ence dans les

épreuves.

MYSTERES
DOULOURETIX
'r.\ .,.', .:,\r,r:\ {.,.

3.14
Cmmement
d'épines.

Mat27,27-.j1
Marc 15, lG2A

Jean 19,2-5

Fruit : Ia

mortification
de l'orgueil.

5.la
Crucifixion
et IaMort de

J6resurlaanrir

illat 27,33-56
Marc 15,2241

!,uc 23,3349
Jun 19, 17-30

Fruit : [e don de

soi à l'æuvre de

la Rédemption.



1. Iâ
Resurrectim
deJésm.

Marc, 16, 1-14
Luc 24, 1-12.

Fruit : la foi.

2. IlÂsceosioa
deJésus.

Aaes des Àpôtres

1, 4-1 I

Fruit : l'es-
pérance et le
désir du ciel.

4.IJ*mmptior
dela §ainte
Vêrge.

Fruit : la grâce

d'une bonne

moft.

}rfYSTERES
GLORIEUX

&4trRCREÜi, SÂMEDN
ËT I}IMA]:{CE

3.la
Pmtecôte.

Act.2, 1-13

Fruit : la
charité et le zèle

apostolique.

5.1Ê
CÆûrom*eqt
de la kinte
Yierp ae ciel.

Apoc. 12,1

Fruit : une plus
grande dévotion
à Marie.



COMMENT
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LE CHAPELET
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Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

t On commence à Drier en tenant la croix du chaoelet:

OJ" rroî* en l)iea,le Père tout-puissanr, Créateur du ciel er de la terre ; er
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, a été enseveli ; est descendu arx enfers, le troisième jour est ressuscité
des morts ; est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-
puissant, d'oùr il viendra juger les vivants et les mofts. 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. Ainsi soit-il.

O Wo** Père, quiêtes aux cieux, que votre nom soit sancti{ié ; que vorre
règne arrive ; que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-
nous aujourd'hui notre pain de chaque jour ; pardonnez-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à cerx qui nous ont offensés ; et ne nous laissez pas
succomber à la tentation ; mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

OJ" ro^ salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avecvous ; 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, mainrenant
et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.

Achaoue prouDe de lO oetits orains:
Réciter 10/e aous salae Maria en méditant sur le mysrère annoncé.

@ CU;r" au Père, aa Fib, et au Saint-Esprir ; comme il était au commen-
cement, maintenant et tou.iours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

A chaque gros grain :
Ômon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
conduisez au ciel toutes les âmes, nous vous prions spécialement pour celles
qui ont le plus besoin de votre miséricorde.

Annonce du mystère qui correspond et de la grâce à demander.

Notre Père.

A la fin du chaoelet :

Gloire au Père ... ; Ô mon Jésus ... ;

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez norre protecteur
contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son
empire, nous vous en supplions. Et vous, Prince de la milice céleste, repoussez
en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans
le monde pour perdre les âmes. Ainsi-soit-il.


