Le Rosaire selon Jean-Paul II :
pour nous aider à prier avec le Chapelet
Le Rosaire, « couronne de roses », est composé de 20 « mystères », des
évènements de la vie de Jésus et de Marie. Ils sont divisés en 4 chapelets
qui peuvent être priés selon les jours de la semaine :

Les Mystères Joyeux

(Lundi Samedi)

l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation du Seigneur, Jésus
perdu et retrouvé au Temple.

Les Mystères Lumineux

(ajoutés par saint Jean-Paul II) (Jeudi)

le Baptême du Seigneur, les Noces de Cana, la Prédication apostolique, la
Transfiguration, l’Institution de l’Eucharistie.

Les Mystères Douloureux

(Mardi Vendredi)

l’Agonie de Jésus, la Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement
de Croix, la Crucifixion.

Les Mystères Glorieux

(Dimanche Mercredi)

la Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption de Marie, le
Couronnement de la Vierge au Ciel.

Comment réciter le Chapelet ?
Faire le signe de Croix (rappel de la Trinité) en disant:

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
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.
Un Je crois en Dieu (rappel de notre foi)
Un Notre Père
Trois Je vous Salue Marie
Un Gloire au Père.

Puis pour chaque dizaine :
¤ Enoncer le mystère médité
¤ Dire une intention de prière (celle du livret ou libre)
¤ Un silence
¤ Un Notre Père
¤ Dix Je vous Salue Marie
¤ Un Gloire au Père.

Je crois en Dieu
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

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. Donnenous 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

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

Gloire au Père
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.

