
Saint Rosaire rappelle les évènements essentiels de la vie de Jésus et Ma-
rie. Ces événements sont appelés « Mystères » et groupés en 4 parties :

Première partie – Mystères joyeux : (médités lundi et samedi) 
1. Annonciation 2. Visitation 3. Nativité 4. Présentation de Jésus au 
Temple 5. Découverte de Jésus

Deuxième partie – Mystères lumineux : (médités jeudi) : 
1. Baptême de Jésus au Jourdain 2. Manifestation de Jésus aux no-
ces de Cana 3. Proclamation du Royaume et appel à la conversion 
4. Trans�iguration sur le Mont Tabor 5. Institution de l’Eucharistie 

Troisième partie – Mystères douloureux : (médités mardi 
et vendredi) : 1. Prière de Jésus au Jardin des Oliviers 2. Flagella-
tion 3. Couronnement d’épines 4. Chemin de Croix 5. Cruci�ixion

Quatrième partie – Mystères glorieux : (médités mercredi et di-
manche) : 1. Résurrection 2. Ascension 3. Pentecôte 4. Assomption de la Vierge 
Marie 5. Couronnement de la Vierge Marie comme Reine du Ciel et de la Terre

Appel de Fatima
pour prier avec le chapelet

En 1917 dans tout petit village du Portugal, à Fatima, durant la 
première guerre mondiale, avec le communisme naissant en Rus-
sie, avec une grande vague de persécutions de l’Eglise dans plu-
sieurs pays, il avait 6 apparitions dans lesquelles Marie appelle à la 
prière quotidienne du Chapelet, à la Pénitence et à la Conversion. 
Elle lance également un avertissement sur les gaves conséquen-
ces de vivre dans les péchés. Les témoins de ces apparitions éta-
ient 3 enfants : Lucie (10 ans), François (9 ans) et Jacinthe (8 ans). 
Marie les appelle à prier avec le chapelet (prière du Rosaire) :
« Priez quotidiennement le Rosaire pour demander

et recevoir la paix au monde et la �in de la guerre »
Marie montre aux enfants une horrible vision de l’enfer, annonce 
la punition, donne également le moyen pour l’éviter :
« Vous avez vu l’Enfer, où vont les âmes de pauvres
pécheurs. Pour les sauver Dieu veut instaurer au monde 

la fête la dévotion pour honorer mon Cœur Immaculé »
Elle demande de recevoir la Communion les premiers samedis 

du mois pour récompenser tous ces péchés. 
Elle annonce « une punition pour le monde pour tous ces 
crimes, il y aura des guerres, la famine, les persécutions 

de l’Eglise et du Saint-Père »
Elle donne un espoir: « à la �in mon Cœur Immaculé triom-
phera” Dans le troisième mystère de Fatima Marie annonce à 
Lucie le retour de l’humanité à Dieu grâce au sacri�ice et au sang 
des martyres.

Indulgences apportées
par la prière du Rosaire. 

Rappel des conditions pour recevoir une indulgence :  L’in-
dulgence est ainsi dé�inie dans le « Code de Droit canonique 
» (can. 992) et dans le « Catéchisme de l’Église catholique » (n. 
1471) : « L’indulgence est la rémission devant Dieu de la peine 
temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, 
rémission que le �idèle bien disposé obtient à certaines condi-
tions déterminées, par l’action de l’Église, laquelle, en tant que 
dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son 
autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints »

En priant avec le Rosaire on peut recevoir une 
indulgence plénière
1. Pour obtenir les indulgences, tant plénières que partielles, 
il faut, au moins avant d’accomplir les dernières exigences de 
l’œuvre indulgenciée :
* être en état de grâce (confession sacramentelle de ses péchés) ;
* recevoir la Sainte Eucharistie (il est certes mieux de la recevoir 
en participant à la Messe ; mais, pour l’indulgence, seule la sainte 
communion est nécessaire) ;
* il n’y a aucun attachement au péché (la disposition intérieure, 

La dévotion des 5 premiers samedis du mois 
La sainte confession
Vie quotidienne dans l’état de grâce divine (grâce qui sanc-
ti�ie – sancti�iante), vie sans le péché mortel. Cette vie donne 
un contact permanent avec Dieu, c’est une condition première 
(condition sine qua non) de pouvoir communier au Christ Eu-
charistique et de voir ma vie spirituelle se développer. Il faut 
absolument se confesser régulièrement. En faisant les pre-
miers samedis du mois il faut être dans l’état de grâce. On peut 
se confesser un autre jour par ex. Premier Vendredi du mois.

La sainte communion 
Jésus dans l’Evangile selon St Jean (6, 51 ; 54) dit : « Moi, 
je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu-
’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je 
donnerai, c’est ma chair, donnée pour la vie du monde. Celui 
qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et 
moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il faut prendre la 
Communion avec la foi et exprimer l’intention réparatrice 
par exemple : « O Marie de Dieu et ma Mère. En étant uni à 
ton Fils je voudrais te faire réparer, t’excuser pour tant de 
péchés contre Ton Cœur Immaculé ... »

Le chapelet (Rosaire) – Prière avec les 5 Mystères  
Le chapelet (Rosaire) nous uni avec Marie. C’est une arme 
très puissante contre le Satan. A la �in de chaque dizaine il 
faut dire la prière de l’Ange de Fatima : « O�  mon Jésus, pardon-
nez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et con-
duisez au Ciel toutes les âmes, spécialement /surtout celles 
qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde ».  

La méditation pendant 15 minutes des mystères du Rosaire 
A la �in du Rosaire il faut méditer durant 15 minutes les 
mystères du chapelet en offrant cette méditation pour 
l’intention exprimée. Pendant cette méditation essayons 
d’accompagner Marie dans ces mystères, d’être comme les 
témoins tous ces évènements et avec elle de regarder Jésus.
Il suf�it aussi d’une méditation ou d’une explication de trois 
minutes avant chacune des cinq dizaines du chapelet. 

Comment prier avec le Rosaire ? du détachement complet du péché, même seulement véniel) ;
* prier pour les intentions du Saint Père. L’indulgence plénière 
peut être obtenue seulement une fois par jour.  
2. On prie en méditant sur au moins 5 mystères du chapelet
3. On prie dans une communauté paroissiale, une famille, une com-
munauté religieuse ou laïc. En priant dans une communauté il est po-
ssible, selon la coutume locale, d’annoncer les mystères à haute voix.
4. Il est très important en priant en communauté ou en privé de ne 
pas interrompre la prière avant qu’elle soit terminée. 
Dans les conditions un peu différentes l’Eglise parle des indul-
gences partielles. 

007-000 FR

1. Fait le signe de la Croix : 
Au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint-Esprit. Amen. 
Récite:

Je crois en un seul Dieu, le 
Père tout puissant, créateur 

du ciel et de la terre, de l’u-
nivers visible et invisible. Je crois 
en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père 
avant tous les siècles : Il est Dieu, né 
de Dieu, lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le 
Père ; 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. Cruci�ié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de �in.  Je crois en 
l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  il procède du Père et du 
Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résur-
rection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.

2. Récite une fois : « Notre Père... »
3. Récite 3 fois : « Je vous salue Marie en priant pour augmenter
 la Foi, l’Esperance et l’Amour. »
4. Récite une fois : « Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit… »
5. Invoque le premier mystère et récite : « Notre Père... »
6. Récite 10 fois : « Je vous salue Marie... »
7. Récite une fois : « Gloire au Père, au Fils... », invoque deuxième

 mystère, récite : « Notre Père... », 10 fois : « Je vous salue Marie... »,
1 fois : « „Gloire au Père, au Fils... »

Prie pareillement avec troisième, quatrième et cinquième mystère.

« Je crois en Dieu… »

« Notre Père... »

« Notre Père... »

« Je vous
salue

Marie... »

« Je vous salue Marie... »

« Gloire au Père… »

« Gloire
au Père... »



I. Annonciation de la Vierge Marie
Marie dit son Fiat, son Oui, son entière con�irmation 
par la pensé et par le cœur à la mystérieuse volonté 
de Dieu. Elle est prête pour accueil, d’abord par la foi, 

ensuite dans son sein virginal, le Fils de Dieu. « Voici la Servante 
du Seigneur » (…) Marie nous encourage, pour croire à l’accom-
plissement des promesses de Dieu.

I. Baptême de Jésus au Jourdain
Il faut que du grain déposé dans nos cœurs, donc 
dans les cœurs des baptisés, grandisse et apporte 
les fruits en abondance. (…) Nous, les baptisés on 

est appelés à mener une vie �idèle aux engagements bapti-
smaux. On est appelé à renouveler notre foi au Christ car tout 
cela nous engage personnellement.   

I. Prière de Jésus au Jardin des Oliviers
Gethsémani – heure de peur, heure d’angoisse, de 
tristesse, de sueur pleine de sang. Heure de l’aban-
don par les amis ensommeillé, endormis et fatigués

Gethsémani – heure de prière comme corde très tendue, heu-
re de la Conversation avec la Père, heure de l’acceptation amo-
ureuse de calice plaine d’amertume.  

I. Résurrection du Christ
La Résurrection du Christ apporte à tout le monde 
un nouvel espoir : depuis cet événement avoir l’e-
spoir ne signi�ie pas attendre quelque chose dans 

l’avenir. Avoir l’espoir signi�ie d’être sûr que cela est déjà réali-
sé, car « Seigneur est Ressuscité et règne Vivant ». Nous som-
mes également appelés pour Le rencontrer personnellement 
et devenir ses Apôtres, ses envoyés et ses témoins, en suivant 
les femmes et les disciples. 

(Médités lundi et samedi) (Médités jeudi) (Médités mardi et vendredi) (Médités mercredi et dimanche)

III. Nativité du Seigneur Jésus
Un peuple opprimé et souffrant, qui marchait dans 
les ténèbres, a vu se lever « une grande lumière » (...) 
Si la première création avait commencé par la créa-

tion de la lumière, plus encore brille la Lumière qui commence 
une nouvelle Création : c’est Dieu lui-même, qui s’est fait hom-
me. La Bonne Nouvelle de la Nativité du Fils de Dieu console et 
pose également des exigences.   

III. Proclamation du Royaume et appel 
à la conversion 
Homme n’est pas un témoin indiffèrent de la 
Présence de Dieu dans l’Histoire. Jésus nous invite 

à travailler activement pour l’arrivée du Royaume de Dieu et 
de sa justice. Il nous invite pour que cela devienne notre souci 
primordial (Mt 6,33). Homme est donc appeler à collaborer, 
travailler avec ses mains, son esprit et son cœur à l’arrivée au 
monde du Royaume de Dieu. 

III. Couronnement d’épines 
Jésus est sorti dehors avec sa couronne d’épines et 
son manteau de pourpre. Depuis ce moment cha-
que génération est appelée à prendre sa position 

devant cet Homme « couronné ». Personne ne peut être indif-
férent. Il faut s’exprimer – pas uniquement par les paroles mais 
également par les actes. 

III. Pentecôte – Envoi du Saint Esprit
Devant nos jeux cette scène se passe aujourd’hui. 
Tous, pasteurs et �idèles, en priant on a les jeux �i-
xés sur la Vierge Marie, celle qui anime la première 

communauté des croyants, qui avait comme le but d’embra-
ser par la lumière de l’évangile la terre entière, jusqu’aux ses 
extrémités et jusqu’à l’aboutissement �inal de l’histoire.

IV. Présentation du Seigneur Jésus au Temple
Christ est la Lumière de chaque vie humaine. Il est la 
Lumière, qui dissipe ses ténèbres. Il est la Lumière 
qui explique ses mystères. Il donne les réponses à 

toutes les questions : les premières et les dernières, les existen-
tielles. Il est la Lumière qui donne le vari sens à la vie. Il est la 
Lumière qui rappelle à chaque personne sa grande dignité. 

IV. Chemin de Croix – Jésus porte sa croix
Sur ce chemin Jésus est le Maitre qui précède ses 
disciples, Il est le Prêtre qui monte sur l’autel de sa-
cri�ice ; Il est l’Agneau qui porte sur lui le péché du 

monde. Avec sa croix il attend le dernier des hommes pour por-
ter avec lui le poids de sa vie. 

IV. Assomption de la Vierge Marie 
L’Assomption de la Vierge Marie manifeste la valeur 
et la dignité du corps humain. En regardant des pro-
fanations et des dégradations dont subies dans notre 

société surtout le corps de femme, mystère de l’Assomption nous 
rappelle charactère sacré et divin de chaque corps, appelé par Dieu 
à devenir le temple de sainteté et arriver à participer pleinement 
dans la Gloire de Dieu.

V. Recouvrement (Découverte) du Seigneur Jésus
Les pensées de Dieu sont souvent très dif�iciles à 
comprendre, elles demandent l’acceptation, la foi 
et l’humilité. Marie est pour nous un modèle de qu-

elqu’un qui se laisse guider par l’Esprit Saint, accepte et garde 
dans son cœur – comme du bon grain (Mt 13, 23) – Parole de 
Révélation, essaye de La bien comprendre pour pénétrer dans la 
profondeur du mystère du Christ.    

V. Mort de Jésus sur la Croix – Cruci�ixion
Jésus mourant sur la croix, deux fois criait avec une 
voix forte : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-
-tu abandonné ? ».  Le cri mystérieux et plain de 

souffrance. Le cri d’Esperance contre le désespoir, un chant de 
victoire sur les puissances du Mal. Jésus, Ami Fidèle, trahi, mo-
qué, con�irme tout ce qui s’est passé au Cénacle, con�irme son 
amour pour l’homme, car « il n’y a pas plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis ». J 15,13

V. Couronnement de la Vierge Marie
comme Reine du Ciel et de la Terre
Marie dans la Gloire de Dieu ne s’éloigne pas de nous. 
Elle est toujours tout près de nous pour nous pro-

téger. Marie partage nos soucis, elle nous soutient par son amour 
maternel dans notre vie quotidienne. Enlevée dans la gloire du 
Ciel, elle se donne entièrement à l’Œuvre du Salut, pour nous 
aider à partager ce Bonheur Eternel dans lequel elle est entrée 
pleinement avec son Corps et son Ame.

II. Visitation de Sainte Elisabeth
En visitant Elisabeth, Marie annonce la mission 
de Jésus. Elle collabore dès le début de sa materni-
té dans la mission rédemptrice de son Fils, elle de-

vient pour tous les membres de l’Eglise un modèle comment 
apporter la lumière et la joie du Christ à tous les peuples et 
à tous les temps.

II. Manifestation de Jésus aux noces de 
Cana 
Conseil de Marie : « Faites tout ce qu’il vous dira 
(J 2,5), il est toujours actuel pour chaque chrétien 

de toutes les époques. Il a comme l’objectif de renouveler ses 
magni�iques effets dans la vie de chaque homme. Cette scène 
de Noces nous encourage à être courageux dans la foi, et à 
vivre quotidiennement la vérité de ces paroles de l’Évangile : 
« Demandez et vous recevrez ».

II. Flagellation
Jésus en silence accepte les insultes et les moqu-
eries. Le Roi de Vérité plongé dans une absolue 
incompréhension. « Méprisé, abandonné des hom-

mes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pa-
reil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons mépri-
sé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il 
portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pen-
sions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié ». Iz 53,4-5

II. Ascension du Christ
Dans son Ascension la nature humaine est élevée 
et placée à la droite du Père.  Les disciples reço-
ivent la mission d’évangéliser le monde entier. En 

revanche le Christ monté au ciel n’abandonne pas la terre : Il 
est caché, visible dans le visage de chaque homme/femme, 
tout particulièrement dans toutes les personnes malheureu-
ses – pauvres, malades, marginalisés, opprimés…

Mystères joyeux Mystères lumineux Mystères douloureux Mystères glorieux

vient pour tous les membres de l’Eglise un modèle comment 
de toutes les époques. Il a comme l’objectif de renouveler ses mes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pa-

revanche le Christ monté au ciel n’abandonne pas la terre : Il 

à travailler activement pour l’arrivée du Royaume de Dieu et devant cet Homme « couronné ». Personne ne peut être indif-
communauté des croyants, qui avait comme le but d’embra-

monde. Avec sa croix il attend le dernier des hommes pour por-
société surtout le corps de femme, mystère de l’Assomption nous 

elqu’un qui se laisse guider par l’Esprit Saint, accepte et garde 

souffrance. Le cri d’Esperance contre le désespoir, un chant de 

téger. Marie partage nos soucis, elle nous soutient par son amour 

IV. Trans�iguration sur le Mont Tabor 
Au moment de la Trans�iguration on entend la voix 
du Père Céleste : « Voici mon Fils Bien-Aimé, éco-
utez-le ! » (Mk 9,7). C’est un programme pour nous : 

il nous faut écouter Jésus. C’est Lui qui nous manifeste le Père, 
car comme son Fils Eternel il est « image du Dieu invisible » (Col 
1,15), et comme le Vrai Homme, il nous manifeste la vérité sur 
nous-mêmes, il manifeste l’homme à l’homme. 

V. Institution de l’Eucharistie
Jésus instaure l’Eucharistie car il veut que son sacri-
�ice salvi�ique soit présent toujours et partout. Vie 
de Marie était une vraie « existence eucharistique ». 

Elle se laissait façonner par la Présence de son Divin Fils. Elle 
est pleine de grâce. Elle est Tabernacle Vivant du Verbe Incarné. 

il nous faut écouter Jésus. C’est Lui qui nous manifeste le Père, 

Elle se laissait façonner par la Présence de son Divin Fils. Elle 


