
LES CINQ PRIERES A CONNAITRE POUR RECITER LE CHAPELET 

 

1- JE CROIS EN DIEU (CREDO) 

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. 

2- LA PRIÈRE DU NOTRE PÈRE 

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 laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. 

Amen. 

3- LA PRIÈRE DU JE VOUS SALUE MARIE 

Je vous salue Marie, pleine de grâces, 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. 

4- LA PRIÈRE DU GLOIRE AU PÈRE 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme Il était au commencement, 

maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen 

5- LA PRIÈRE DE FATIMA 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, et 

conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre 

miséricorde. 

MAI : MOIS DE MARIE, le chapelet à Saint-Ignace 

 
Le mois de mai est l’occasion d’accorder une place particulière à la Vierge. 

Offrons-lui nos prières au travers du chapelet car elle saura, avec sa bonté 

maternelle, intercéder pour nous. 

 

Le mercredi 04 mai : les Mystères Joyeux 

l’Annonciation 

la Visitation 

la Nativité 

la Présentation 

le recouvrement de Jésus au temple 

Le mercredi 11 mai : les Mystères Lumineux 

le Baptême du Christ dans le Jourdain 

le miracle de Cana 

l’annonce du Royaume 

la Transfiguration 

l’Institution de l’Eucharistie 

Le mercredi 18 mai : les Mystères douloureux 

l’agonie au Jardin des Oliviers 

la flagellation 

le couronnement d’épines 

le portement de croix 

la crucifixion et la mort de Jésus sur la croix 

Le mercredi 25 mai : les Mystères Glorieux 

la Résurrection 

l’Ascension 

la Pentecôte 

l’Assomption 

le Couronnement de la Vierge Marie 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prier le chapelet, c’est prier et méditer sur les mystères de la vie 

du Christ par l’entremise de la Vierge Marie, en se mettant à la fois 

à l’école de Marie, mais aussi sous son intercession. Notre prière 

est accompagnée de celle de notre Mère du Ciel, qui veut que nous 

avancions toujours plus vers Jésus. 

La prière du chapelet 

1/ On se met en présence de Dieu et c’est au nom de la Trinité que la prière commence 

par un signe de Croix : Au nom du Père et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen ! 

On redit notre foi commune avec la prière du «Je crois en Dieu». 

2/ Sur le premier grain, on dit le «Notre Père ». 

3/ sur les trois grains suivants on dit le « Je vous salue Marie » (pour les trois vertus 
théologales : foi, espérance, charité) 

4/ On dit le « Gloire au Père » (hommage d’amour et d’adoration à la Trinité). 

5/ La méditation commence avec l’énoncé du Mystère et de son fruit. 

6/ on dit le « Notre Père » sur le gros grain 

7/ « Je vous salue Marie » sur chaque petit grain (x10) 

8/ On termine la dizaine par le «Gloire au Père » et la prière de Fatima. 

9/ On reprend à partir du 5 pour les 4 autres dizaines. 

On conclue le chapelet par 3x «O Marie conçue sans péchés, priez pour-nous qui avons 
recours à vous» puis «Sacré-Cœur de Jésus, j’ai confiance en Toi». 

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

Le chapelet, c’est l’Évangile tourné en prière. Au fil des dizaines, 

c’est tout le Mystère du Salut qui se déploie sous nos yeux. 


