
 

 

 

 

Le Chapelet

 

Les mystères du Rosaire : 

 Mystères joyeux (lundi et samedi) : 

1e mystère : l’Annonciation.    Fruit du mystère : l’humilité. 
2e mystère : la Visitation.    Fruit : l’amour envers le prochain. 
3e mystère : la Naissance de Jésus.    Fruit : l’esprit de pauvreté. 

4e mystère : la Présentation de Jésus au temple.    Fruit : l’obéissance et la pureté. 
5e mystère : le recouvrement de Jésus au temple.    Fruit : la recherche de Dieu en 

toute chose. 
 

 Mystères lumineux (jeudi) : 
1e mystère : le Baptême de Jésus.    Fruit : l’esprit filial. 

2e mystère : les Noces de Cana.    Fruit : la Foi en l’intercession de la Vierge Marie. 
3e mystère : la Prédication et les miracles de Jésus.    Fruit : l’écoute de l’Évangile. 

4e mystère : la Transfiguration.    Fruit : la grâce de voir Jésus. 
5e mystère : l’institution de la Sainte Eucharistie.    Fruit : l’amour et l’adoration de 

Jésus-Eucharistie. 
 

 Mystères douloureux (mardi et vendredi) : 

1e mystère : l’Agonie de Jésus au jardin des oliviers.    Fruit : le repentir. 

2e mystère : la Flagellation.    Fruit : la mortification des sens. 
3e mystère : le Couronnement d’épines.    Fruit : le pardon de nos mauvais désirs. 

4e mystère : le Portement de Croix.    Fruit : accepter nos peines. 
5e mystère : la Crucifixion et la Mort de Jésus.    Fruit : un plus grand amour de 
Dieu et des âmes. 

 

 Mystères glorieux (mercredi et dimanche) : 

1e mystère : la Résurrection.    Fruit : croire en l’Amour de Dieu. 
2e mystère : l’Ascension.    Fruit : le désir du Ciel. 

3e mystère : la Pentecôte.    Fruit : la descente du Saint-Esprit en nos âmes. 
4e mystère : l’Assomption de la Vierge Marie.    Fruit : la grâce d’une bonne mort. 

5e mystère : le couronnement de Marie dans le Ciel.    Fruit : une grande dévotion et 
confiance en Marie. 

 



 

                                 le chapelet 

 

 Pour prier le Chapelet : 

- sur la croix : Credo 
- perle isolée : Notre Père 

- 3 perles : 3 je vous salue Marie 
- Gloire au Père 

 
Ensuite, pour chaque mystère : 

- perle isolée : Notre Père 
- 10 perles : 10 je vous salue Marie 
- Gloire au Père (pas de perle correspondante) 

- Terminer le mystère par la prière de Fatima : Ô Mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, 
préserve-nous du feu de l’enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles 

qui ont le plus besoin de Votre miséricorde. 
 

Credo, symbole des Apôtres 
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 Eglise catholique,  
à la communion des saints,  

à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  

à la vie éternelle. 
 
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. 

 
Ave Maria 

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. 

 


