
Comment réciter le chapelet

COMMENT RÉCITER 
LE CHAPELET

Un chapelet com-
porte 5 dizaines 
(une dizaine = un 

Notre Père + dix Je 
vous salue Marie + un 

Gloire au Père). Avant 
chaque dizaine, on an-

nonce le mystère et le fruit 
du mystère. 

Notez que le même grain sert 
à dire le Gloire au Père de la di-

zaine qui s’achève et le Notre Père 
de la dizaine suivante.

† 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, 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 au Saint-Esprit, 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. Ainsi soit-il.

1. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit 
sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté 
soit faite sur la terre comme au Ciel. Donnez-nous 
aujourd’hui notre pain de chaque jour, pardonnez-
nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à 
la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il.

2. 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. Ainsi soit-il.

3. Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit; comme 
il était au commencement, maintenant et toujours et 
dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

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. Ainsi soit-il.

†
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« Je crois en   
    Dieu »
« Notre Père »
« Je vous salue 
    Marie »
« Gloire au Père »



1. On médite  
l’Annonciation. 

Luc 1, 26-38

 
On demande comme fruit 
de ce mystère la vertu 
d’humilité.

1. L’Agonie de Jésus 
au Jardin des Oliviers. 

Luc 22, 39-46

Fruit :  
la contrition de nos péchés.

1. La Résurrection de 
Jésus. 

Luc 24, 1-12

Fruit :  
la foi.

2. La Visitation de 
Marie à sa cousine 
Élisabeth. 

Luc 1, 39-56

Fruit :  
la charité fraternelle.

2. La Flagellation 
de Jésus. 

Jean 18, 36-19, 1

Fruit :  
la mortification des 
sens.

2. L’Ascension 
de Jésus. 

Actes des Apôtres 1, 4-11 

Fruit :  
l’espérance et le désir 
du ciel.

3. La Nativité 
de l’Enfant-
Jésus.

 Luc 2, 1-20; Mat 2, 1-12

Fruit :  
l’esprit de pauvreté.

4. La Présentation 
de l’Enfant-Jésus 
au Temple et la 
Purification de la 
Sainte Vierge.

 Luc 2, 21-40 
Fruit :  
la pureté et l’obéis-
sance.

5. Jésus est retrouvé 
au Temple.

 Luc 2, 41-52 
Fruit :  
la recherche de la volonté 
de Dieu en toutes choses.

3. Le Couronne-
ment d’épines.

Mat 27, 27-31

Fruit :  
la mortification de 
l’orgueil.

3. La Pentecôte. 
Act. 2, 1-13

Fruit :  
la charité et le zèle 
apostolique.

4. Le Portement 
de la croix.

Luc 23, 26-32

Fruit :  
la patience dans les 
épreuves.

4. L’Assomption 
de la Sainte 
Vierge. 

Fruit :  
la grâce d’une bonne 
mort.

5. La Crucifixion et 
la Mort de Jésus sur 
la croix. 

Luc 23, 33-49

Fruit :  
le don de soi à l’œuvre 
de la Rédemption.

5. Le Couronnement 
de la Sainte Vierge 
au ciel. 

Apoc. 12, 1 

Fruit :  
une plus grande dévotion 
à Marie.

MYSTÈRES JOYEUX 
Lundi et Jeudi

MYSTÈRES DOULOUREUX
Mardi et Vendredi

MYSTÈRES GLORIEUX
Mercredi, Samedi et Dimanche


