COMMENT PRIER LE CHAPELET ?
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Mystères joyeux
1. Annonciation de l'Ange à Marie : "Je t'ai aimée d'un amour éternel." Jérémie 31,3
2. Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth : "Par la charité, mettez-vous au service les
uns des autres." Galates 5,13
3. Nativité de Jésus à Bethléem : "Pour vous Il s'est fait pauvre, de riche qu'il était." Luc 2,7
4. Présentation de Jésus au Temple : "Que l'Eternel te bénisse. «Jérémie 31,23
5. Recouvrement de Jésus au Temple : "Je t'instruirai, je t'apprendrai la route." Ps. 32,8

Mystères lumineux
1. Le Baptême au Jourdain : "Et voici qu'une voix venue du ciel disait : "Celui-ci est mon Fils
Bien-aimé qui a toute ma faveur". Mt 3,16
2. Les noces de Cana : "Le vin des noces était épuisé... Marie, la mère de Jésus dit aux
servants : "Faites tout ce qu'il vous dira". Jean 2,5
3. Jésus annonce le Royaume de Dieu : "Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est
tout proche : repentez-vous et croyez à l'Evangile." Mc 1,15
4. La Transfiguration : " Comme il priait, l'aspect de son visage devint autre, ils virent sa
gloire." Luc 9,29
5. L'institution de l'Eucharistie : "Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna à ses
disciples en disant : "Prenez et mangez, ceci est mon corps". Mt 26,26

Mystères douloureux
1. Agonie de Jésus au jardin des oliviers : "Priez pour ne pas entrer en tentation."
Mc 14,38
2. Flagellation de Jésus au poteau : "Les hommes qui le gardaient, le bafouaient et le
battaient." Jean 19
3. Couronnement d'épines : "Je suis Haut et Saint, mais je suis avec l'homme contrit et
humilié." Isaïe 57,15
4. Portement de la croix : "S'accablant Lui-même de leurs fautes." Isaïe 53,11
5. Crucifiement et mort de Jésus sur la croix : "Tu rachetas pour Dieu, au prix de ton sang,
les hommes de toute race, langue, peuple." Apocalypse 5,9

Mystères glorieux
1. Résurrection de Jésus : "Ne crains pas, je suis le Vivant ; je fus mort et me voici vivant
pour les siècles des siècles." Apocalypse 1,18
2. Ascension de Jésus : "Je monte vers mon Père et votre Père." Jean 20,17
3. Descente du Saint Esprit sur les apôtres : "Le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père
enverra en mon nom, c'est Lui qui vous enseignera." Jean 14,26
4. Assomption de la Sainte Vierge Marie : "Après son Assomption, son rôle dans le Salut
ne s'interrompt pas." Vatican II
5. Couronnement de la Sainte Vierge au ciel : "Son amour maternel la rend attentive aux
frères de son Fils." Vatican II
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