
Comment prier le chapelet 
 
– Sur la croix, on fait le signe de croix puis on récite le “Je crois en Dieu*”. 
– Sur le gros grain, on récite le “Notre Père*”. 
– Sur les trois petits grains, on récite le “Je vous salue Marie*.” 
– Après ces trois premiers “Je vous salue Marie” et à la fin de chaque dizaine, on dit le 
“Gloire au Père*” 
 
– Avant de commencer chaque dizaine, on s’arrête pour méditer quelques instants sur les 
Mystères  (voir ci-dessous). 
– Chaque dizaine commence par un “Notre Père” et se termine par un “Gloire au 
Père”.  
Pour entrer dans cette prière contemplative, il faut prendre quelques instants pour méditer la 
scène de chaque Mystère.  On se rend présent à la naissance de Jésus … à son Agonie… au 
don de l’Esprit à l’Eglise… 
 
À la fin de chaque dizaine, on peut ajouter la prière “Ô mon Jésus*”. 
 
* Voir le document « prières dites lors du chapelet. 
 

Vous pouvez consulter le site : http://www.rosary-world.com/comment-prier-le-chapelet/ 

 

  

  



 

 Les 20 mystères du Rosaire et leurs fruits 
«Je me tourne vers vous, frères et sœurs de toutes conditions, vers vous, 
familles chrétiennes, vers vous, malades et personnes agées, vers vous les 
jeunes : reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains, le redécouvrant 
à la lumière de l’Ecriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre 
vie quotidienne. Que mon appel ne reste pas lettre morte !» 

(43) Lettre apostolique “Rosarium Virginis Mariae” de saint Jean Paul II 

  

 Mystères joyeux 

– 1er mystère : l’Annonciation,  
fruit du mystère : l’humilité. 
– 2ème mystère : La Visitation,  
fruit du mystère : la charité fraternelle. 
– 3ème mystère : La Nativité,  
fruit du mystère : l’esprit de pauvreté. 
– 4ème mystère : La Présentation de l’Enfant Jésus 
au temple,  
fruit du mystère : l’obéissance et la pureté. 
– 5ème mystère : Le Recouvrement de l’Enfant Jésus au temple, 
fruit du mystère : la grâce de ne jamais perdre Jésus et de toujours le rechercher. 

 

Mystères lumineux 

– 1er mystère : Le Baptême du Christ,  
fruit du mystère : l’accueil du Saint Esprit. 
– 2ème mystère : Les Noces de Cana,  
fruit du mystère : l’intercession de Marie pour hâter la Victoire du Christ. 
– 3ème mystère : L’Annonce du Royaume de Dieu, 
fruit du mystère : la conversion intérieure et l’évangélisation. 
– 4ème mystère : La Transfiguration,  
fruit du mystère : la contemplation. 
– 5ème mystère : L’institution par Jésus de la Sainte Eucharistie,  
fruit du mystère : la pratique de la messe et des sacrements. 
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Mystères douloureux 

– 1er mystère : l’Agonie de Jésus au Jardin des oliviers, 
fruit du mystère : la contrition, c’est-à-dire le regret de nos péchés. 
– 2ème mystère : la Flagellation,  
fruit du mystère, la guérison de notre corps et de nos sens. 
– 3ème mystère : le Couronnement d’épines, 
fruit du mystère : la guérison de notre esprit et de nos pensées. 
– 4ème mystère : le Portement de Croix, 
fruit du mystère : la patience dans les épreuves. 
– 5ème mystère : la Mort de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, 
fruit du mystère : un plus grand amour pour Jésus qui est mort pour nous sauver. 
 

Mystères glorieux 

– 1er mystère : la Résurrection, 
fruit du mystère : la foi et la vie éternelle. 
– 2ème mystère : l’Ascension, 
fruit du mystère : l’espérance et le désir du Ciel. 
– 3ème mystère : la Pentecôte,  
fruit du mystère : la vie dans l’Esprit. 
– 4ème mystère : l’Assomption, 
fruit du mystère : la grâce d’une bonne mort. 
– 5ème mystère : le couronnement de la Très Sainte Vierge Marie au Ciel, 
fruit du mystère : la persévérance et une grande dévotion à Jésus par Marie. 
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