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Comment prier le Rosaire 

 

 
 

 

Introduction 
 

1- Faire le Signe de la Croix et réciter le Credo. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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2- Réciter un Notre Père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolum Apostolorum  
 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum 
Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de 
Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, 
mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, 
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus 
est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam 
catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis 
resurrectionem et vitam aeternam. Amen. 

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 soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.  

Amen.  

Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum;  
adveniat regnum tuum;  
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;  
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;  
et ne nos inducas in tentationem, 
 sed libera nos a malo.  
Amen. 
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3- Réciter trois Je vous salue Marie pour la Foi, l’Espérance et la Charité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Réciter un Gloire au Père. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

 

 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum; benedicta 
tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris 
tui, Iesus. Sancta Maria, 
Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc et in 
hora mortis nostrae. Amen. 

3

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.  

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen. 
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Saint Rosaire 

 

 remier Mystère Joyeux. L'Annonciation. 

 

 
Ludovic Carrache, L'Annonciation 

 
 

P

Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de 
Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David; et le 
nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit: "Réjouis-toi comblée de grâce, le Seigneur est 
avec toi." A cette parole elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette 
salutation. Et l'ange lui dit: "Sois sans crainte, Marie; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. 
Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. 
Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père; il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de 
fin." Mais Marie dit à l'ange: "Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme?" 
L'ange lui répondit: "L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra 
sous son ombre; c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici 
qu'Élisabeth, ta parente, vient, elle aussi, de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à 
son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile; car rien n'est impossible à Dieu." Marie dit 
alors: "Je suis la servante du Seigneur; qu'il m'advienne selon ta parole!" Et l'ange la quitta.  
(Lc 1,26-38) 
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Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

 
 

 
euxième Mystère Joyeux. La Visitation. 
 

 
                         Raphael : La Visitation 
 
 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

D

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. 

En ces jours-là, Marie partit et se rendit 
en hâte vers la région montagneuse, 
dans une ville de Juda. Elle entra chez 
Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint, 
dès qu'Élizabeth eut entendu la 
salutation de Marie, que l'enfant 
tressaillit dans son sein et Élisabeth fut 
remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa 
un grand cri et dit: "Bénie es-tu entre les 
femmes, et béni le fruit de ton sein! Et 
comment m'est-il donné que vienne à 
moi la mère de mon Seigneur? Car, vois-
tu, dès l'instant où ta salutation a frappé 
mes oreilles, l'enfant a tressailli 
d'allégresse en mon sein. Oui, 
bienheureuse celle qui a cru en 
l'accomplissement de ce qui lui a été dit 
de la part du Seigneur!" 
(Lc 1,39-45) 

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. 
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roisième Mystère Joyeux. La Nativité. 

 

                                          Lorenzo Lotto : La Nativité 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

T

Or, il advint, en ces jours-là , que parut un édit de César Auguste, ordonnant 
le recensement de tout le monde habité. Ce recensement, le premier, eut lieu 
pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire 
recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de 
Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui s'appelle Bethléem, - parce qu'il 
était de la maison et de la lignée de David - afin de se faire recenser avec 
Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Or il advint, comme ils étaient là, que les 
jours furent accomplis où elle devait enfanter. Elle enfanta son fils premier-né, 
l'enveloppa de langes et le coucha dans une crèche, parce qu'ils manquaient 
de place dans la salle. 

(Lc 2,1-7) 

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. 
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uatrième Mystère Joyeux. La Présentation au Temple. 

   

                                 Raphael : La Présentation au Temple 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

 
 
 
 
 
 

Q

Lorsque furent accomplis les jours pour leur purification, selon la loi de Moïse, ils 
l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon qu'il est écrit dans la 
Loi du Seigneur: Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en 
sacrifice, suivant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 
deux jeunes colombes. 
(Lc 2,22-24) 

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. 
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inquième Mystère Joyeux. Le recouvrement de Jésus au Temple. 
 

 
 
                 Duccio di Buoninsegna, La Dispute avec les Docteurs 
 
 
 
 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

C Ses parents se 
rendaient chaque 
année a Jérusalem 
pour la fête de la 
Pâque. Et lorsqu'il 
eut douze ans, ils y 
montèrent, comme 
c'était la coutume 
pour la fête. Une fois 
les jours écoulés, 
alors qu'ils s'en 
retournaient, 
l'enfant Jésus resta à 
Jérusalem à l'insu de 
ses parents. Le 
croyant dans la 
caravane, ils firent 
une journée de 
chemin, puis ils se 
mirent à le 
rechercher parmi 
leurs parents et 
connaissances.  

Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint, au 
bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs, les 
écoutant e les interrogeant; et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son 
intelligence et de ses réponses. A sa vue, ils furent saisis d'émotion, et sa mère lui dit: 
"Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois! ton père et moi, nous te cherchons, 
angoissés." Et il leur dit: "Pourquoi donc me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je 
dois être dans la maison de mon Père?" Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait 
de leur dire. 
(Lc 2,41-50) 

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. 
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1 Notre Père,  

3 Je vous salue Marie,  

1 Gloire au Père (aux intentions du Pape). 

Salut ô Reine. 

 

 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 

+ 

Salut, ô Reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, 
salut! Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous; vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez 
vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le 
fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie!  

Salve Regina  

Salve Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae; ad te suspiramus, gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis 
Virgo Maria. 
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Comment prier le Rosaire 

 

 
 

 

Introduction 
 

1- Faire le Signe de la Croix et réciter le Credo. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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2- Réciter un Notre Père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolum Apostolorum  
 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum 
Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de 
Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, 
mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, 
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus 
est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam 
catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis 
resurrectionem et vitam aeternam. Amen. 

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 soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.  

Amen.  

Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum;  
adveniat regnum tuum;  
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;  
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;  
et ne nos inducas in tentationem, 
 sed libera nos a malo.  
Amen. 
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3- Réciter trois Je vous salue Marie pour la Foi, l’Espérance et la Charité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Réciter un Gloire au Père. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

 

 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum; benedicta 
tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris 
tui, Iesus. Sancta Maria, 
Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc et in 
hora mortis nostrae. Amen. 

3

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.  

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen. 
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Saint Rosaire 

 

remier Mystère Lumineux. Le Baptême de Jésus. 

 
Léonard de Vinci et Andrea del Verrocchio, Le Baptême du Christ 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

P

Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Celui-ci l'en 
détournait, en disant: "C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi!" 
Mais Jésus lui répondit: "Laisse faire pour l'instant: car c'est ainsi qu'il nous convient 
d'accomplir toute justice." Alors il le laisse faire. Ayant été baptisé, Jésus aussitôt remonta de 
l'eau; et voici que les cieux s'ouvrirent: il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe 
et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
qui a toute ma faveur." 
(Mt 3,13-17 
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euxième Mystère Lumineux. Les Noces de Cana. 
 

 
Duccio di Buoninsegna, Les Noces de Cana 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

D

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. 

Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus 
aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Et ils n'avaient pas de vin, car le vin 
des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit: "Ils n'ont pas de vin." Jésus lui dit: "Que 
me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée." Sa mère dit aux servants: 
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le." Or il y avait là six jarres de pietre, destinées aux 
purifications des Juifs, et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit: 
"Remplissez d'eau ces jarres." Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit: "Puisez 
maintenant et portez-en au maître du repas." Ils lui en portèrent. Lorsque le maître du 
repas eut goûté l'eau devenue vin - et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les 
servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau - le maître du repas appelle le marié et 
lui dit: "Tout homme sert d'abord le bon vin et, quand les gens sont ivres, le moins 
bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent!" Cela, Jésus en fit le commencement 
des signes à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. 
(Jn 2,1-11) 
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Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

 

 

roisième Mystère Lumineux. L’annonce du Royaume de Dieu. 

 

Fra Angelico, Le Discours sur la Montagne 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

T

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. 

Après que Jean eut été livré, 
Jésus vint en Galilée, 
proclamant l'Évangile de 
Dieu et disant: "Le temps est 
accompli et le Royaume de 
Dieu est tout proche: 
repentez-vous et croyez à 
l'Évangile." 
(Mc 1,14-15) 

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. 
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uatrième Mystère Lumineux. La Transfiguration. 

   

Raphael : La Transfiguration 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

Q

Or il advint, environ huit jours après ces paroles, que, prenant avec lui Pierre, Jean et 
Jacques, il gravit la montagne pour prier. Et il advint, comme il priait, que l'aspect de 
son visage devint autre, et son vêtement, d'une blancheur fulgurante. Et voici que 
deux hommes s'entretenaient avec lui: c'étaient Moïse et Élie qui, apparus en gloire, 
parlaient de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons 
étaient accablés de sommeil. S'étant bien réveillés, ils virent sa gloire et les deux 
hommes qui se tenaient avec lui. Et il advint, comme ceux-ci se séparaient de lui, que 
Pierre dit à Jésus: "Maître, il est heureux que nous soyons ici; faisons donc trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie": il ne savait ce qu'il disait. Et 
pendant qu'il disait cela, survint une nuée qui les prenait sous son ombre et ils furent 
saisis de peur en entrant dans la nuée. Et une voix partit de la nuée, qui disait: 
"Celui-ci est mon Fils, l'Élu, écoutez-le." 
(Lc 9,28-35) 
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1 Gloire au Père. 

 
 
 
 
 
 
 
 

inquième Mystère Lumineux. L’institution de l’Eucharistie. 
 

 
 
                 Philippe de Champaigne, La Cène 
 
 
 
 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

C
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. 

Tandis qu'ils mangeaient, il 
prit du pain, le bénit, le 
rompit et le leur donna en 
disant: "Prenez, ceci est mon 
corps." Puis, prenant une 
coupe, il rendit grâces et la 
leur donna, et ils en burent 
tous. Et il leur dit: "Ceci est 
mon sang, le sang de 
l'alliance, qui va être 
répandu pour une 
multitude.") 
(Mc 14,22-24).  

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. 
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1 Notre Père,  

3 Je vous salue Marie,  

1 Gloire au Père (aux intentions du Pape). 

Salut ô Reine. 

 

 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 

+ 

Salut, ô Reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, 
salut! Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous; vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez 
vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le 
fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie!  

Salve Regina  

Salve Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae; ad te suspiramus, gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis 
Virgo Maria. 
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Comment prier le Rosaire 

 

 
 

 

Introduction 
 

1- Faire le Signe de la Croix et réciter le Credo. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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2- Réciter un Notre Père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolum Apostolorum  
 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum 
Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de 
Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, 
mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, 
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus 
est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam 
catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis 
resurrectionem et vitam aeternam. Amen. 

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 soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.  

Amen.  

Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum;  
adveniat regnum tuum;  
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;  
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;  
et ne nos inducas in tentationem, 
 sed libera nos a malo.  
Amen. 
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3- Réciter trois Je vous salue Marie pour la Foi, l’Espérance et la Charité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Réciter un Gloire au Père. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

 

 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum; benedicta 
tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris 
tui, Iesus. Sancta Maria, 
Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc et in 
hora mortis nostrae. Amen. 

3

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.  

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen. 
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Saint Rosaire 

 

remier Mystère Douloureux. L’Agonie de Jésus. 

 
 

 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

 

 
 

P Il sortit et se rendit, comme de coutume, au mont des Oliviers, et les 
disciples aussi le suivirent. Parvenu en ce lieu, il leur dit: "Priez, 
pour ne pas entrer en tentation." Puis il s'eloigna d'eux d'environ un 
jet de pierre et, fléchissant les genoux, il priait en disant: "Père, si tu 
veux, éloigne de moi cette coupe! Cependant, que ce ne soit pas ma 
volonté, mais la tienne qui se fasse!" Alors lui apparut, venant du 
ciel, un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, il priait de façon 
plus instante, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang 
qui tombaient à terre. 
(Lc 22,39-44) 

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. 
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euxième Mystère Douloureux. La Flagellation. 
 

   
                Caravage, La Flagellation 

 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

 

D Pilate prit alors Jésus et le fit 
flageller. 
(Jn 19,1) 

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. 
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roisième Mystère Douloureux. Le Couronnement d’épines 

 

                 Titien, Le Couronnement d'Épines 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

T Les soldats, tressant une 
couronne avec des épines, la 
lui posèrent sur la tête, et ils 
le revêtirent d'un manteau de 
pourpre; et ils s'avançaient 
vers lui et disaient: "Salut, roi 
des Juifs!" Et ils lui donnaient 
des coups. 
(Jn 19,2-3) 

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. 
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uatrième Mystère Douloureux. Le Portement de la Croix. 

   

                    Francesco Maineri, Le Portement de Croix 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Q

Ils prirent donc Jésus. Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du Crâne - ce qui 
se dit en hébreu Golgotha - où ils le crucifièrent. 
(Jn 19,16-18) 

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. 
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inquième Mystère Douloureux. La Crucifixion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

C Après quoi, sachant que désormais tout était achevé 
pour que l'Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus 
dit: "J'ai soif." Un vase était là, rempli de vinaigre. 
On mit autour d'une branche d'hysope une éponge 
imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. 
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: "C'est achevé" 
et, inclinant la tête, il rendit l'esprit. 
(Jn 19,28-30) 

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. 
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1 Notre Père,  

3 Je vous salue Marie,  

1 Gloire au Père (aux intentions du Pape). 

Salut ô Reine. 

 

 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 

+ 

Salut, ô Reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, 
salut! Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous; vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez 
vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le 
fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie!  

Salve Regina  

Salve Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae; ad te suspiramus, gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis 
Virgo Maria. 
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Comment prier le Rosaire 

 

 
 

 

Introduction 
 

1- Faire le Signe de la Croix et réciter le Credo. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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2- Réciter un Notre Père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolum Apostolorum  
 

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum 
Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de 
Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, 
mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, 
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus 
est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam 
catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis 
resurrectionem et vitam aeternam. Amen. 

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 soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.  

Amen.  

Pater noster, qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum;  
adveniat regnum tuum;  
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie;  
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;  
et ne nos inducas in tentationem, 
 sed libera nos a malo.  
Amen. 
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3- Réciter trois Je vous salue Marie pour la Foi, l’Espérance et la Charité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Réciter un Gloire au Père. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  

 

 
Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum; benedicta 
tu in mulieribus, et 
benedictus fructus ventris 
tui, Iesus. Sancta Maria, 
Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc et in 
hora mortis nostrae. Amen. 

3

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.  

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in 
saecula saeculorum. Amen. 
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Saint Rosaire 

 

remier Mystère Glorieux. La Résurection. 

 
Raffaellino del Garbo, La    

Résurrection 

 

 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

 
 

P Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la 
semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et 
l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il 
se fit un grand tremblement de terre: l'Ange du 
Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, 
sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa 
robe était blanche comme neige. A sa vue, les gardes 
tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. 
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: "Ne 
craignez point, vous: je sais bien que vous cherchez 
Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité 
comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et 
vite allez dire à ses disciples: "Il est ressuscité d'entre 
les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée; c'est 
là que vous le verrez." Voilà, je vous l'ai dit." 
(Mt 28,1-7) 

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. 
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euxième Mystère Glorieux. L’Ascension. 
 

 
 
 

 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et 
une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils 
étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il 
s'en allait, voici que deux hommes vêtus de 
blanc se trouvèrent à leurs côtés; ils leur 
dirent: "Hommes de Galilée, pourquoi restez-
vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui, 
d'auprès de vous, a été enlevé au ciel viendra 
comme cela, de la même manière que vous 
l'avez vu s'en aller vers le ciel." 
(Ac 1,9-11) 

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. 
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roisième Mystère Glorieux. La Pentecôte. 

 

   Titien, La Pentecôte 

 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

T Le jour de la Pentecôte étant arrivé, 
ils se trouvaient tous ensemble dans 
un même lieu, quand, tout à coup, 
vint du ciel un bruit tel que celui d'un 
violent coup de vent, qui remplit 
toute la maison où ils se tenaient. Ils 
virent apparaître des langues qu'on 
eût dites de feu; elles se partageaient, 
et il s'en posa une sur chacun d'eux. 
Tous furent alors remplis de l'Esprit 
Saint et commencèrent à parler en 
d'autres langues, selon que l'Esprit 
leur donnait de s'exprimer. 
(Ac 2,1-4) 

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. 
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uatrième Mystère Glorieux. L’Assomption de Marie. 

   

                                      Titien, L'Assomption 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

 
 
 
 
 
 
 

Q

L'Immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été 
élevée en âme et en corps à la gloire céleste. 
(Pie XII, Munificentissimus Deus) 

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. 
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inquième Mystère Glorieux. Le Couronnement de Marie. 
 

 
 

Raphaël, Le Couronnement de la Vierge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Brève pause de réflexion. 

1 Notre Père,  

10 Je vous salue Marie (en méditant le mystère),  

1 Gloire au Père. 

C

Un signe grandiose apparut au ciel: une Femme! le soleil l'enveloppe, la lune est sous 
ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête.) 
(Ap 12,1) 

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. 
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1 Notre Père,  

3 Je vous salue Marie,  

1 Gloire au Père (aux intentions du Pape). 

Salut ô Reine. 

 

 

 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 

 

+ 

Salut, ô Reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, 
salut! Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous; vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez 
vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le 
fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie!  

Salve Regina  

Salve Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae; ad te suspiramus, gementes et 
flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum 
ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis 
Virgo Maria. 


