
POUR PRIER LE CHAPELET AVEC LA PAROLE DE DIEU… 
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A TOUS LES FIDELES  
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Rome, 25 avril 2020 
Fête de St Marc l’Evangéliste  

 
Chers frères et sœurs, 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu 
exprime avec une particulière intensité son amour et sa dévotion pour 
la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à la 
maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les 
restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, 
également du point de vue spirituel. 
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le 
Rosaire à la maison pendant le mois de mai. On peut le faire ensemble 
ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en 
évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret 
pour le faire : la simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, 
de bons modèles de prières à suivre. 
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous 
pourrez réciter à la fin du Rosaire, et que je réciterai moi-même 
pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette 
lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le 
cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme 
famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai 
pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il 
vous plait, priez pour moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 

François 
(Source : Vatican) 

https://c.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html


Prière à Marie 
 
O Marie, 
tu resplendis toujours sur notre 
chemin 
comme signe de salut et 
d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé 
des malades, 
qui, auprès de la croix, as été 
associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 
 
Toi, Salut du peuple romain, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, 
puissent revenir la joie et la fête 
après ce moment d’épreuve. 
 
Aide-nous, Mère du Divin Amour, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire, à travers la croix, 
à la joie de la résurrection. Amen. 
 
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 
 
  
 
 



Prière à Marie 
 
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte 
Mère de Dieu ». 
Dans la présente situation dramatique, chargée 
de souffrances et d’angoisses qui frappent le 
monde entier, nous recourons à Toi, Mère de 
Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge 
sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie 
du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs 
proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. 
Soutiens ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès 
desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la 
confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les 
conséquences sur l’économie et sur le travail. 
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, 
que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de 
paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de 
réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 
confiance. 
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, 
les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et 
risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque 
et donne-leur force, bonté et santé. 
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des 
prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent 
à aider et à soutenir chacun. 
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour 
qu’ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, 
sollicitude et générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour 
vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec 
clairvoyance et avec esprit de solidarité. 
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables 
utilisées pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire 
destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables 
catastrophes dans l’avenir. 



Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une 
seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que 
nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec 
un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la 
persévérance dans le service, la constance dans la prière. 
O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la 
tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour 
nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la 
sérénité son cours normal. 
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de 
salut et d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. 
Amen. 

 

Pour prier le Rosaire… 
 

Comment se récite le chapelet? 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.  
Dieu viens à mon aide. 

Seigneur, à notre secours.  
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient,  

pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Pour chaque dizaine, on lit le bref passage d’Evangile proposé pour évoquer 
le "mystère", par exemple, pour le premier mystère: "L'annonciation de 
l'Ange à Marie" (voir les extraits d’Evangile proposés dans les pages 
suivantes). On peut suivre l’ordre hebdomadaire proposé par St Jean-Paul II (il 
est toujours bon de relire cette Lettre du Saint Pape Jean-Paul II – ICI) : Lundi : 
Mystères joyeux - Mardi : Mystères douloureux - Mercredi : Mystères glorieux 
- Jeudi : Mystères lumineux - Vendredi : Mystères douloureux - Samedi : 
Mystères joyeux - Dimanche : Mystères glorieux 
Après un bref temps de méditation, on récite un Notre Père, dix Je vous salue 
Marie et un Gloria. 
À la fin du Rosaire, on peut réciter une prière mariale confiée par le Pape 
François (voir pages 2-3). 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html


 

LES MYSTÈRES DU SAINT ROSAIRE 
 

Mystères joyeux 
 

1er Mystère Joyeux:  L'Annonciation de l'Ange Gabriel à la Vierge Marie. 
«Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de 
David, appelé Joseph; et le nom de la Vierge était Marie.» (Lc 1,26-27)  
Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père. 

2e Mystère Joyeux:  Visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. 
«En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville da la montagne de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand  Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut rempli 
de l'Esprit Saint, et s'écria d'une voie forte: "Tu es bénie entre toutes les femmes, et 
le fruit de tes entrailles est béni!» (Lc 1, 39-42) 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

3e Mystère Joyeux:  La naissance de Jésus dans la grotte de Bethléem. 
«En ces jours-là, parut un édit de l'empereur, ordonnant de recenser toute la terre - 
ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et 
chacun allait se faire inscrire dans sa ville origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de 
Nazareth en Galilée, pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car 
il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec 
Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les 
jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né; elle 
l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux 
dans la salle commune» (Lc 2,1-7). 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

4e Mystère Joyeux:  Jésus est présenté au temple par Marie et Joseph. 
«Quand arriva le huitième jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de 
Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Quand arriva le jour 
fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi: Tout 
premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur» (Lc 2, 21-24). 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

5e Mystère Joyeux:  Jésus retrouvé dans le temple. 
«Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 
Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en 
retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses 
parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils 



firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et 
connaissance. Ne le trouvant pas, ils revirent à Jérusalem en continuant à le 
chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le retrouvèrent dans le Temple, assis au 
milieu des docteurs de la Loi: il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux 
qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses» (Lc 2, 41-47) 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père. 

 

Mystères lumineux 
 

1er Mystère Lumineux: Le Baptême dans le Jourdain. 
«Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau; voici que les cieux s'ouvrirent, et il vit 
l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une 
voix disait: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé; en lui j'ai mis tout mon amour"». 
(Mt 3,16-17) 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père. 

2e Mystère Lumineux: Les noces de Cana. 
«Trois jours plus tard, il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était 
là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua 
de vin; la mère de Jésus lui dit: "Ils n'ont plus de vin". Jésus répondit: "Femme, que 
me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue". Sa mère dit aux serviteurs: "Faites 
tout ce qu'il vous dira"». (Jn 2, 1-5) 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

3e Mystère Lumineux: L'annonce du Royaume de Dieu et l'invitation à la 
conversion. 

"Les temps sont accomplis: le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle". (Mc 1, 15) 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

4e Mystère Lumineux: La transfiguration. 
«Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les 
emmène à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux; son visage 
devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière» (Mt 17, 
1-2). 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

5e Mystère Lumineux: L'institution de l'Eucharistie. 
«Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna 
à ses disciples, en disant: "Prenez, mangez: ceci est mon corps"» (Mt 26, 26). 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père. 

 



Mystères douloureux 
 

1er Mystère Douloureux: L'agonie de Jésus à Gethsémani. 
«Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: "Restez 
ici, pendant que je m'en vais là-bas pour prier". Il emmena Pierre, ainsi que Jacques 
et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il 
leur dit alors: "Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi". Il 
s'écarta un peu et tomba la face contre terre, en faisant cette prière: "Mon Père, s'il 
est possible, que cette coupe passe loin de moi! Cependant, non pas comme je veux, 
mais comme tu veux"» (Mt 26, 36-39). 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

2e Mystère Douloureux: La flagellation de Jésus. 
«Alors, Pilate ordonna d'emmener Jésus pour le flageller. Les soldats tressèrent une 
couronne avec des épines, et la lui mirent sur la tête; puis ils le revêtirent d'un 
manteau de pourpe. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient: "Honneur à toi, toi des 
juifs!". Et ils le giflaient » (Jn 19,1-3).  

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père. 

3e Mystère Douloureux: Le couronnement d'épines. 
«Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et 
rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le 
couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et 
la posèrent sur sa tête; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se 
moquer de lui, ils s'agenouillaient en leui disant: "Salut, roi des Juifs!"». (Mt 27, 27-
29) 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

4e Mystère Douloureux: Le portement de la Croix. 
«Ils réquisitionnent, pour porter la croix, un passant, Simon de Cyrène, le père 
d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus à l'endroit 
appelé Golgotha, c'est-à-dire: Lieu-du-Crâne, ou Calvaire» (Mc 15, 21-22). 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

5e Mystère Douloureux: Jésus est crucifié et meurt sur la Croix. 
«Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit Le Crâne, ou Calvaire, on mit Jésus en croix, avec les 
deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: "Père, pardonne-leur: 
ils ne savent pas ce qu'ils font"... Il était déjà presque midi; l'obscurité se fit dans tout 
le pays jusqu'à trois heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du temple se déchira 
par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri: "Père, entre tes mains je remets mon 
esprit"» (Lc  23, 32-33, 44-46). 

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père. 

 



Mystères glorieux 
 

1er Mystère Glorieux: La Résurrection de Jésus. 
«Le premier jour de la semaine, de grand matin, les femmes se rendirent au 
sépulcre, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre 
roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du 
Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser, lorsque deux hommes se présentèrent 
à elles, avec un vêtement éblouissant. Saisies de crainte, elles baissaient le visage 
vers le sol. Ils leur dirent: "Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts? Il n'est 
pas ici, il est ressucité"» (Lc 24, 1-6).    

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père. 

2e Mystère Glorieux: L'Ascension du Seigneur au ciel. 
«Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de 
Dieu» (Mc 16, 19).  

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

3e Mystère Glorieux: La descente du Saint-Esprit au Cénacle. 
«Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. 
Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent: toute la 
maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de 
feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous 
remplis de l'Esprit Saint: ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun 
s'exprimait selon le don de l'Esprit» (Ac 2, 1-4).  

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

4e Mystère Glorieux: L'Assomption de Marie au Ciel. 
«Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des 
merveilles» (Lc 1, 48-49).  

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père.  

5e Mystère Glorieux: Marie est couronnée Reine du ciel et de la terre. 
«Un signe grandiose apparut dans le ciel: une Femme, ayant le soleil pour manteau, 
la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles» (Ap 12, 1).  

Notre Père, 10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère), Gloire au Père. 

 
(Source : Site du Vatican) 
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