
« Je suis  
Notre-Dame du 

Rosaire. 
« Récitez le chapelet 

tous les jours ,  
afin d’obtenir  
la paix pour le 
monde » 

À Fatima en 1917….. 

O, ma Notre-Dame ! S’écrie François, des chapelets, 
 j’en dirai autant que vous voudrez » 

Mystères joyeuxMystères joyeuxMystères joyeuxMystères joyeux    

L’annonciation 

La flagellation Le couronnement 

d’épines 

Le portement  

de croix 
La mort en croix 

Mystères glorieuxMystères glorieuxMystères glorieuxMystères glorieux    

La résurrection L’Ascension La Pentecôte Marie Reine 

La Nativité La Présentation 
Jésus retrouvé 

au Temple 

MMMMystères ystères ystères ystères lumineuxlumineuxlumineuxlumineux    

Le baptême La Transfiguration L’Eucharistie 

Mystères douloureuxMystères douloureuxMystères douloureuxMystères douloureux    

L’agonie 

La Visitation 

Les noces de 
Cana 

L’annonce de 
l’évangile 

L’Assomption 



« Marie retenait tous ces événements et 
les méditait dans son cœur » Lc 2-19 

C’est regarder Jésus avec les yeux de Marie 

C’est aimer Jésus avec le          de Marie 

Avec Marie    

suivre Jésus 

Ressembler à  Jésus remercier Jésus 

supplier Jésus 

Répéter les « je vous salue Marie »  

c’est répéter un « je t’aime » 

C’est offrir comme une « rose » à Marie 

= rosaire 

Le chapelet =  

«  une douce chaîne qui nous relie à Dieu » 

Prier le chapelet c’est se mettre 

« à l’école de Marie »  

regarder Jésus aimer Jésus 

« 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 » 

L’admiration de l’Ange devant la beauté de 

la Vierge Marie Immaculée;  

c’est l’adoration de Jésus en elle.  

Le répéter c’est s’émerveiller devant le plus 

grand des miracles de l’histoire. 

Jesus c’est le nom qui sauve  Il est bon de le répéter 

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 res-
suscité 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 Eglise catholique, à la communion des 
saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-
nelle. Amen 
 
Notre Père, qui es 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 soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. Amen. 
 
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 pêcheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort.Amen. 
 
Gloire au Père, au Fils,et au Saint Esprit, 
comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, 
et dans les siècles des siècles. Amen. 

Notre Père 

Notre Père 

Gloire au Père 


