
Comment prier le Rosaire? inspiré du "Rosaire pour notre temps" + des sites 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/372118-prier-avec-le-rosaire/  et 
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Prier-le-Rosaire

1) Commencez le Rosaire avec le signe de croix et le Credo.
2) Poursuivez avec le Notre-Pere, trois Je vous salue Marie, respectivement sur trois 

grains, pour une augmentation de la foi, de l’espérance et de la charité, et un Gloire
au Pere 

3) Enoncez le premier principe, par exemple, "Le premier mystere joyeux est 
l’Annonciation". Priez le Notre-Pere, dix Je vous salue Marie, le Gloire au Pere et la 
Priere de Fatima (O mon Jésus) tout en meditant sur ce mystere (c'est-à-dire 
penser à ce mystere, le visualiser, considérer les graces et les mérites qui y sont 
exprimés et s’en inspirer pour mieux connaitre et aimer Dieu).

4) Répétez ceci pour chaque mystere suivant. 

5) Soit on prie le Rosaire chaque jour (20 mysteres regroupés en 4 catégories) et au 
terme du Rosaire quotidien, priez Salut, O Reine et la Priere de conclusion ; 

soit on récite chaque jour 1 chapelet de 5 dizaines (1 dizaine sur les 5 mysteres) en
méditant une des 4 catégorie de mysteres (voir ci-dessous) :
Traditionnellement, on répartit ainsi la méditation des séries de mysteres : 
-lundi et samedi : les mysteres joyeux 
-mardi et le vendredi : les mysteres douloureux 
-les mysteres lumineux le jeudi, les mysteres glorieux le mercredi et le dimanche. 
Mais vous pouvez aussi méditer chaque jour un mystere, en suivant leur ordre 
chronologique.  

Les mysteres joyeux : 1. Annonciation à la Sainte Vierge Marie
2. La Visitation de Marie à sa cousine sainte Elisabeth
3. La Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ
4. La Présentation de l’Enfant Jésus au Temple et la Purification de Sa sainte Mere
5. Le Recouvrement de Notre-Seigneur au Temple.

Les mysteres lumineux : 1. Le Baptême de Jésus 
2. Les Noces de Cana
3. L'Annonce du Royaume
4. La Transfiguration 
5. L'Institution de l'Eucharistie.

Les mysteres douloureux : 1. L’Agonie au Jardin 
2. La Flagellation
3. Le Couronnement d’épines
4. Le Portement de la Croix 
5. La Mort de Jésus sur la Croix.

Les mysteres glorieux : 1. La Résurrection
2. L’Ascension
3. La Pentecote
4. L’Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie dans le Ciel
5. Le Couronnement de la Sainte Vierge Marie, Reine du Ciel et de la terre.
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Les prieres du Rosaire

Signe de croix   : Au nom du Pere et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen !

Le Credo : Faire mémoire de ce qui fait le patrimoine de notre foi commune en le récitant.
Je crois en un seul Dieu, le Pere tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible,
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Pere avant tous les siecles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumiere, née de la lumiere, vrai Dieu, né du vrai Dieu
Engendré non pas créé, de même nature que le Pere; et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisieme jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel;
il est assis à la droite du Pere. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son regne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procede du Pere et du Fils.
Avec le Pere et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophetes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen

Ou le Symbole des apôtres : Je crois en Dieu, le Pere 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 troisieme jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Pere 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. Amen

Notre Pere : Notre Pere, qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton regne 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 

Trois (3) «Je vous salue Marie» : Je vous salue, Marie pleine de grace ;
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mere de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
 

Meditation des mysteres : chacune des 5 dizaines du chapelet commence par 
Un «Notre Pere» puis on prie (10x) le «Je vous salue Marie» avec une intention de priere 
ou une demande (pour soi ou pour les autres).

Priere de louange, apres chaque dizaine: 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était 
au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen

Priere de Fatima : 
Bon Jésus, pardonne-nous nos péchés. Préserve-nous du feu de l'enfer. Amene au ciel 
toutes les ames, surtout celles qui ont le plus besoin de Ta Miséricorde.

Priere finale du Rosaire : Sous votre protection nous nous réfugions, sainte Mere de 
Dieu : ne dédaignez pas nos prieres dans notre détresse, mais délivrez-nous toujours de 
tout danger. O glorieuse Vierge bénie !
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