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L’histoire du chapelet 

C’est à partir du XIIe siècle que la prière du «Je vous salue Marie» commence à se 
faire répétitive. Elle s’est organisée progressivement pour méditer l’histoire du Christ 
en compagnie de sa mère, Marie. 

Le 16 octobre 2002, pour le 24e anniversaire de son élection, le pape Jean-Paul II a 
publié une lettre apostolique : le Rosaire de la Vierge Marie. Il ajoute ainsi cinq 
mystères à la méditation ordinaire et traditionnelle du Rosaire. 

Agencée autour de 20 méditations, appelées «mystères», cette prière balaye les 
étapes joyeuses, lumineuses, douloureuses et glorieuses de la vie du Christ et de 
sa mère. 

Mystères joyeux : l’annonciation, la visitation, la naissance de Jésus, la 
présentation de Jésus au Temple, Jésus est retrouvé au Temple. 

Mystères lumineux : Le baptême du Christ au Jourdain, les noces de Cana, 
l’annonce du Royaume de Dieu, la Transfiguration, l’institution de l’Eucharistie. 

Mystères douloureux : l’agonie de Jésus, la flagellation de Jésus, le couronnement 
d’épines, le portement de la croix, le crucifiement et La mort de Jésus. 

Mystères glorieux : la résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, L’Assomption de 
Marie, le couronnement de Marie. 

Comment commencer son chapelet ? 

Entre la croix et la première série, il y a 5 perles, où la prière est organisée de la 
manière suivante :  

1. Un signe de croix 

C'est au nom de la Trinité que la prière commence. 

Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit,  

Amen ! 
  
2. La foi de l’Eglise 

Le sens de cette prière est de méditer l'histoire du salut. Faire mémoire de ce qui 
fait le patrimoine de notre foi commune. La récitation du Credo ou du «Je crois en 
Dieu» le permet. 



Le credo 

Je crois en un seul Dieu, le Père 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 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. 
Crucifié 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 fin. 
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 résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen 

Ou le 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 Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 

  
 



3. Un Notre Père 

Notre Père, qui est 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. 

Amen 

4. Trois «Je vous salue Marie» 

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. 

Amen 

Puis la méditation des mystères commence 

Chaque dizaine commence par un «Notre Père», puis, le «Je vous salue Marie» 
prié 10 fois avec une intention de prière ou une demande (pour soi ou pour les 
autres) qui s’appuie sur le passage de la vie du Christ et de la Vierge, évoqué dans 
l’évangile en lien avec le mystère. 

Au terme de cette séquence, une prière de louange en forme de conclusion. Par 
exemple : 

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 

ou 

Rendons gloire au Père tout-puissant, 
À son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, 



À l’Esprit qui habite en nos cœurs, 
Au Dieu qui est, qui était et qui vient. 

Après chaque dizaine (après le Gloria) on peut réciter la Prière suggérée par la 
Vierge Marie à Fatima : "O mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, sauvez-
nous du feu de l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui 
ont le plus besoin de votre Sainte miséricorde." 

Salut ô Reine 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, 
salut. Enfants d’Ève, malheureux exilés, nous élevons nos cris vers toi; nous 
soupirons vers toi, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre 
avocate, tourne donc vers nous tes regards miséricordieux, et au sortir de cet exil 
montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô charitable, ô douce 
Vierge Marie. Prie pour nos, sainte Mère de Dieu. Afin que nous devenions dignes 
des promesses du Christ. 

 



Remarque: Quand deux ou plusieurs personnes récitent le chapelet ensemble, une 
d’elle récite la première partie de la prière (jusqu’à l’astérisque *), et les autres la 
deuxième partie. 

Les prières « Ô mon Jesus », et le « Salue ô Reine » sont récitées par tous. 

 

Mystères douloureux (Le mardi et vendredi) 

 

1er Mystère : l’Agonie de Jésus au Jardin des oliviers « Abba (Père) ! Tout t’est 
possible : éloigne de moi cette coupe ; pourtant pas ce que je veux mais ce que tu 
veux ! » (Mc 14, 36). À la veille de sa crucifixion, Jésus prie son Père avec les mots 
de sa langue maternelle, l’araméen. Abba veut dire « papa ». Aucun Juif n’avait osé 
appeler Dieu « papa ». Ce mot affectueux manifeste l’union intime et filiale de Jésus 
avec Dieu le Père. Le Saint-Esprit répandu dans les cœurs des baptisés prie aussi 
«Abba». La prière de Jésus passe par l’Esprit Saint dans le cœur de ses disciples. 
Ce n’est pas l’homme qui prie mais l’Esprit qui prie en lui. C’est pourquoi le grand 
mystique dominicain de l’École rhénane du XIVe siècle, maître Eckhart enseignait : 
« Nous ne prions pas, nous sommes priés ». 

2e Mystère : La flagellation. Le Fils de Dieu, le Saint, est fouetté par des soldats 
qui se moquent de lui. Supplice cruel qui fait resplendir l’amour infini du Christ 
célébré dans l’Eucharistie : « Le sang versé pour la multitude en rémission des 
péchés ». Ce n’est pas la souffrance qui sauve mais l’amour qui se dévoile dans 
l’épreuve. Jésus n’est pas un prophète illuminé ni un révolutionnaire raté. Il donne 
sa vie librement pour la rémission des péchés. En regardant Jésus, victime d’un 
procès truqué, nous comprenons la grandeur de Dieu et notre bassesse humaine. 
Le corps tuméfié du Serviteur souffrant frappe notre conscience, souvent insensible 
voire anesthésiée. Il ne s’agit pas de plaindre le condamné à mort mais de se 
remettre en cause dans une démarche de conversion de mentalité et de mœurs. 



3e Mystère : Le couronnement d’épines. L’ange Gabriel avait annoncé à Marie 
que son fils Jésus allait recevoir le trône de David, son père : « Il régnera sur la 
maison de Jacob pour les siècles et son règne n’aura pas de fin » (Lc 1, 33). Le 
voici maintenant ridiculisé par des étrangers qui l’ont revêtu d’une couronne 
d’épines et le frappent avec un roseau pour enfoncer les pointes du buisson dans 
son cerveau. Cependant, Jésus n’a pas l’idée du mal. En son cœur, point de 
vengeance. 

4e Mystère : Le portement de la croix. Sur le chemin du Calvaire un homme, 
Simon de Cyrène, aide un autre homme, Jésus. Au début c’est par devoir. Les 
soldats romains voyant le condamné ployer sous le poids de la croix ont demandé à 
Simon qui revenait des champs, fatigué après une journée de travail, de porter la 
croix. « Pas de chance ! », a-t-il probablement murmuré dans son esprit. Pourtant 
au fur et à mesure qu’il partage le poids de la croix avec le prophète de Nazareth, 
Simon découvre un mystère qui le bouleverse et le rend même heureux. Au contact 
avec Jésus, alors qu’il peine à soulever le bois, Simon sent monter en lui la grâce. Il 
est en train d’aider le Fils de Dieu lui-même. Jamais Dieu n’a été aussi proche que 
sur le Calvaire en partageant la souffrance d’un condamné à mort, Jésus. 
Ce que nous faisons aux malades, aux prisonniers, aux étrangers, aux affamés, 
c’est à Jésus lui-même que nous le faisons. 

5e Mystère : La mort de Jésus en croix. Sur la croix, Jésus crie. Moulu par la 
souffrance, il n’arrive pas à respirer. Cloué au bois, son corps sent la mort 
s’approcher. Il se sent même abandonné par son Père : « Éli, Éli, lema sabachtani ? 
», c’est-à-dire « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Mt 27, 46). 
Au moment où son être va subir la déchirure de la mort, Jésus hurle dans une 
horrible solitude à la recherche du Père. Judas l’a trahi. Pierre l’a renié. Les chefs 
des prêtres, les anciens et les scribes, hommes religieux de son peuple, l’ont 
condamné pour blasphème et imposture. Triste et abandonné, Jésus ne sent pas la 
présence de son Père. Mais sa confiance en lui demeure intacte, pure, parfaite : « 
Père, en tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46). 

Au pied de la croix les badauds pensent qu’il appelle Élie, le prophète. Parlant 
araméen, leur connaissance de l’hébreu semble rudimentaire au point de confondre 
les mots. Mais Jésus ne se tourne pas vers un prophète si grand soit-il mais vers 
son Père qui l’a envoyé pour une mission : « Tout est accompli » (Jn 19, 30). Il ne 
dit pas « tout est fini » mais tout est accompli dans le don absolu de lui-même pour 
le salut des hommes. 

 


