
LA PRIÈRE DU CHAPELET (avec «     clausules     !)
AVEC LES MYSTÈRES JOYEUX

A/ Commencer par le SIGNE DE CROIX
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ! »

B/ Dire le 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 ! »

C/ Dire un 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

car c’est à Toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire

 pour les siècles des siècles  
Amen ! »

D/ Réciter trois JE VOUS SALUE MARIE aux intentions du Pape.
« 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 ! »
E/ Conclure par un GLOIRE AU PÈRE

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

maintenant et toujours dans les siècles des siècles !
Amen ! »



F/ Ajouter éventuellement :
« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,

afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ ! »

G/ Annoncer le TITRE DU PREMIER MYSTÈRE.

H/ Lire un RÉSUMÉ DU PREMIER MYSTÈRE.

I/ Évoquer une PRIÈRE ou une GRÂCE liée à ce mystère.
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette (première) dizaine
en l’honneur de (l’Annonciation) et nous vous demandons
par ce mystère et par l’intercession de Marie, la grâce de…

J/ Prononcer un NOTRE PÈRE

K/ Égrèner dix JE VOUS SALUE MARIE

L/ Conclure par un GLOIRE AU PÈRE

M/ Ajouter éventuellement 
« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,

afin que nous soyons rendus dignes
des promesses du Christ ! »

Et ainsi de suite avec les mystères suivants.

BON PÈLERINAGE AVEC JÉSUS PAR MARIE     !

LES MYSTÈRES JOYEUX

1/ L’ANNONCIATION : 

- L’ange fut envoyé par Dieu à une vierge de Nazareth. 
Et le nom de la Vierge était Marie.
Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur.
Que tout se passe pour moi selon ta parole ! » 
(Luc 1,26-38)

« Que tout se passe pour moi selon ta parole ! » C’est la réponse de 
Marie. Dieu nous surprend toujours, Il rompt nos schémas, bouleverse 
nos projets et nous dit : « Fais-Moi confiance, n’aie pas peur, laisse-toi 
surprendre, sors de toi-même et suis-moi ! » Demandons-nous tous si 
nous avons peur de ce que Dieu pourrait nous demander ou de ce qu’il 
nous demande. Est-ce que je me laisse surprendre par Dieu, comme a 
fait Marie, ou est-ce que je m’enferme dans mes sécurités ? (Pape 
François) 



Prions :
Invoquons l’intercession de Marie pour qu’elle nous aide à nous
laisser surprendre par Dieu, à Lui être fidèles chaque jour, à Le
louer et à Le remercier, car c’est Lui notre force. Amen !

- NOTRE PÈRE

- cinq                           
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus qui vient transformer notre vie, est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

      - cinq                 « Je vous salue Marie pleine de grâce,
le Seigneur est avec vous,

vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »

 - Conclure 
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
maintenant et toujours dans les siècles des siècles !

Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »

2/ LA VISITATION

- Elisabeth dit à Marie : « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes 
entrailles est béni. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui
lui furent dites de la part du Seigneur !
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur ! » (Luc 1,39-56)



Marie exulte ! La prière de Marie, le Magnificat, ce chant de louange qui
fait partie des vêpres chaque soir, est un chant de louange et d’action 
de grâce à Dieu, non seulement pour ce qu’Il a fait en Marie mais aussi 
pour son action dans toute l’histoire du Salut. (Pape François)

Prions :
Seigneur Dieu, nous vous confions notre labeur de chaque jour. 
Nous vous confions aussi celles et ceux qui œuvrent  bénévolement
ou non au service des autres.
Donnez-nous  de  soutenir  particulièrement  celles  et  ceux  qui  sont
privés de travail et des ressources nécessaires : 
que toutes et tous puissent utiliser leurs forces et leurs talents au
service de leurs frères et sœurs en humanité !

- NOTRE PÈRE

- cinq       
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus qui est la joie des humbles, est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

- cinq       
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus que nous devons servir en nos frères, est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

- Conclure 
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
maintenant et toujours dans les siècles des siècles !

Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »



3/ LA NATIVITÉ 

- Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la 
nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se 
présenta devant eux, et la gloire du seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils 
furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas car 
voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour 
tout le peuple. Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui 
est le Christ, le Seigneur ! » (Luc 2, 1-13)

Les bergers ont été les premiers à recevoir l’annonce de la naissance de 
Jésus. Ils ont été les premiers parce qu’ils étaient parmi les derniers, 
marginalisés. Et ils ont été les premiers parce qu’ils veillaient dans la nuit, 
gardant leurs troupeaux. C’est une loi du pèlerin de veiller, et eux veillaient. 
Avec eux, arrêtons-nous devant l’Enfant, arrêtons-nous en silence. Avec eux 
remercions le Seigneur de nous avoir donné Jésus, et avec eux laissons 
monter du plus profond de notre cœur la louange de sa fidélité ! (Pape 
François)

Prions :
Nous Te bénissons, Seigneur Dieu Très-Haut, qui T’es abaissé pour
nous. 
Tu es immense et Tu T’es fait petit ; 
Tu es riche et Tu T’es fait pauvre ; 
Tu es le tout-puissant et Tu T’es fait faible ! (Pape François)

- NOTRE PÈRE

- cinq         
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus, lumière pour tous ceux qui marchent dans la nuit, est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

- cinq      
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus qui apporte paix et joie à tous, est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »



- Conclure 
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement,
maintenant et toujours dans les siècles des siècles !

Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »

4/ LA PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE

- Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et 
le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction et toi, ton
âme sera transpercée d’un glaive. » (Luc 2,25-40)

Marie est celle qui comprend toutes les peines. Elle est signe d’espérance 
pour les peuples qui souffrent les douleurs de l’enfantement jusqu’à ce que 
naisse la justice. Elle est la missionnaire qui se fait proche de nous pour nous
accompagner dans la vie, ouvrant nos cœurs à la foi avec affection 
maternelle. Comme une mère, elle marche avec nous, lutte avec nous et 
répand sans cesse la proximité de l’amour de Dieu. (Pape François)

Prions :
Seigneur Dieu, nous vous confions une épreuve que nous vivons, une
affaire difficile cause de notre inquiétude, un souci que nous portons
douloureusement.
Dans l’embarras et  la  peine qui  nous prennent,  nous recourons à
vous avec confiance. Que l’espérance soit pour nous une lumière et
un guide chaque jour de notre vie !

- NOTRE PÈRE

- cinq       
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et  Jésus toujours près de ceux qui le cherchent,
 est béni.

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU
PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS

MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,
AMEN ! »



- cinq       
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus lumière qui nous éclaire, est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT, AMEN ! »

- Conclure 
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles !

Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »

5/ JÉSUS EST RETROUVÉ AU TEMPLE

- Jésus leur dit : « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils
ne comprirent pas ce qu’il leur disait. (Luc 2,41-52)

- Notre itinéraire de foi est le même que celui de Marie ; c’est 
pourquoi nous la sentons particulièrement proche de nous ! 
Concernant la foi, qui est le pivot de la vie chrétienne, la Mère de 
Dieu a partagé notre condition : elle a dû marcher sur les mêmes 
routes que nous parcourons, parfois difficiles et obscures, elle a dû
avancer dans le pèlerinage de la foi. Confions-lui notre itinéraire 
de foi, les désirs de notre cœur, nos nécessités, les besoins  du 
monde entier. (Pape François)

Prions : 
Seigneur  Dieu,  nous  vous  confions  tous  nos  projets
familiaux,  professionnels,  associatifs,  paroissiaux :  qu’ils
contribuent à la construction du Royaume. 
Seigneur  Dieu,  tous  ceux  et  toutes  celles  pour  qui  nous
prions aujourd’hui.
Seigneur Dieu nous vous confions :  (nommer à haute voix ou
dans notre cœur quelques prénoms et noms de celles et ceux pour
qui nous prions)

- NOTRE PÈRE



- cinq       
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus que nous devons servir en nos frères,

 est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT,

AMEN ! »

- cinq       
« Je vous salue Marie pleine de grâce,

le Seigneur est avec vous,
vous êtes bénie entre toutes les femmes

et Jésus dont le Règne d’Amour n’aura pas de fin, est béni.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS
MAINTENANT ET À L’HEURE DE NOTRE MORT, AMEN ! »

- Conclure 
« Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,

comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles !

Amen ! »

« Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes

des promesses du Christ ! »

Ô 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. 

Mère de Dieu et notre Mère,
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. 

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, 
Ô Vierge glorieuse et bénie !

Amen ! 

(Pape François)

NOTRE-DAME DU FOLGOËT (FINISTÈRE) dans l’église de Guernes


