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Jésus au Temple 
et la Purification 
de la Sainte 
Vierge.

 
Luc 2, 21-40 

Fruit : la pureté 
et l’obéissance.

4. Le Portement 
de la croix.

Luc 23, 26-32

Fruit : la pati-
ence dans les 
épreuves.

4. L’Assomption 
de la Sainte 
Vierge. 

Fruit : la grâce 
d’une bonne 
mort.

LE ROSAIRE, cadeau du Ciel révélé par Notre Dame à Saint Dominique 
(1170-1221), est une formule de prière très riche, puisqu’elle mêle de façon 
harmonieuse la prière vocale et la prière mentale. En e!et, pendant que 
nous récitons avec nos lèvres 1 Pater, 10 Ave Maria et 1e Gloria (prières qui 
constituent un « mystère du Rosaire »), nous contemplons en même temps, 
mentalement, un mystère de la vie de Notre Seigneur pour en retirer un fruit 
spirituel pour nos âmes. Le Rosaire est ainsi un moyen donné par la Vierge 
Marie pour vivre en union avec elle et Notre Seigneur Jésus-Christ, au milieu 
de nos activités quotidiennes.

LE ROSAIRE COMPREND 15 MYSTÈRES 
QUE L’ON DIVISE EN TROIS SÉRIES DE 5 MYSTÈRES :

• les mystères joyeux nous font contempler la vie cachée de Notre Seigneur ;
• les mystères douloureux nous font considérer sa Passion et sa mort ;
• enfin les mystères glorieux concernent sa résurrection et son ascension.

Une série de 5 mystères s’appelle un chapelet. Notre Dame, à Lourdes comme 
à Fatima, a demandé à tous les chrétiens de réciter chaque jour leur chapelet, 
« pour obtenir la paix » : paix de l’âme unie à Dieu, paix dans les familles, dans 
les cités, entre les nations, paix enfin entre les chrétiens et dans l’Eglise. Il est 
certain que si tous les chrétiens appliquaient cette demande de Notre Dame, 
la face du monde en serait transfigurée !

Le Rosaire est une supplication éminemment mariale : nous nous adressons 
à Notre Dame comme médiatrice de toutes les grâces. La très Sainte Vierge, 
« forte comme une armée rangée en bataille », a montré à de nombreuses 
reprises, depuis le 13ème siècle, l’e"cacité de cette prière qui lui plait beaucoup 
et la puissance de son intercession : c’est au Rosaire que l’on doit de grandes 
victoires de la foi et de la chrétienté.

Reine du très Saint Rosaire, priez pour nous, 
défendez-nous et protégez-nous !

MYSTÈRES
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Notre Dame de Fatima
2017

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.

† On commence à prier en tenant la croix du chapelet :

 1  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 sou!ert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort, 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 au Saint-Esprit, 
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. Ainsi soit-il.

 2  Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié ; que votre 
règne arrive ; que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-
nous aujourd’hui notre pain de chaque jour ; pardonnez-nous nos o!enses, 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont o!ensés ; et ne nous laissez pas 
succomber à la tentation ; mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

 3  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. Ainsi soit-il.

A chaque groupe de 10 petits grains : 
Réciter 10 Je vous salue Marie en méditant sur le mystère annoncé.

 4   Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit ; comme il était au commen-
cement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

A chaque gros grain : 
Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, 
conduisez au ciel toutes les âmes, nous vous prions spécialement pour celles 
qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
Annonce du mystère qui correspond et de la grâce à demander.
Notre Père.

A la fin du chapelet :
Gloire au Père … ; Ô mon Jésus …  ; 
Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre protecteur 
contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son 
empire, nous vous en supplions. Et vous, Prince de la milice céleste, repoussez 
en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans 
le monde pour perdre les âmes. Ainsi-soit-il.
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Priez pour nous  
qui avons recours à 

vous

Cœur douloureux  
et immaculé de Marie

Notre-Dame de Fatima


