
                        Chapelet avec Paul de Tarse 

1 Co 11,1 
01 Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. 
 
CREDO 
NOTRE PERE 
 
Rom 8, 38-39    
38 J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni 
l’avenir, ni les Puissances, 
39 ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. 
 

 Je vous salue Marie 
 
Rom 9, 16 
16 Il ne s’agit donc pas du vouloir ni de l’effort humain, mais de Dieu qui fait miséricorde. 
 

 Je vous salue  Marie 
 
Rom 12,1  
01 Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne 
tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière 
de lui rendre un culte. 
 

 Je vous salue  Marie 
 
Gloire au Père  
 
 
1ere DIZAINE : MYSTERE JOYEUX : l’APPEL 
 
Ga 1, 15-17 
15 Mais Dieu m’avait mis à part dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé 
bon 
16 de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les nations païennes. Aussitôt, sans 
prendre l'avis de personne, 
17 sans même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient Apôtres avant moi, je suis 
parti… 
 
 Fruit  du mystère : l’écoute de Dieu 

Grâce à demander : répondre OUI à Dieu aussitôt et sans condition 
Intention de prière : pour des vocations missionnaires 

 
Notre Père 
 
 
 
 



Eph 1,4 
04 Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, 
immaculés devant lui, dans l’amour. 
 

 Je vous salue Marie x 5 
 
 
Ph 3, 12 
12 Certes.., je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, 
puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. 
 

 Je vous salue Marie x 5 
Gloire au Père…  

 

 

2e DIZAINE : MYSTERE LUMINEUX : L’ENVOI  

Ga 1,11-12 

11 Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé n’est pas une invention 
humaine. 
12 Ce n’est pas non plus d’un homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus Christ. 
 
. 

Fruit  du mystère : la disponibilité missionnaire 
Grâce à demander : la gratuité du cœur dans la vie apostolique 
Intention de prière : pour l’évangélisation des banlieues 
 

Notre Père 
 
Rom 10,14-15 
14 Or, comment l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a 
pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? 
15 Comment proclamer sans être envoyé ? 
 

 Je vous salue Marie x 5 
 
1 Co 9, 16 
16 En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui 
s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! 
Je vous salue Marie x 5 
Gloire au Père…  
 
 

 

 

 

 



3e DIZAINE : MYSTERE DOULOUREUX : LE COMBAT DE LA FOI 

2 Tm 2, 3-4 

03 Prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ Jésus. 
04 Celui qui est dans l’armée ne s’embarrasse pas des affaires de la vie ordinaire, il cherche à 
satisfaire celui qui l’a enrôlé. 
 

Fruit  du mystère : le don de force 
Grâce à demander : la persévérance finale 
Intention de prière : pour l’Eglise persécutée et les martyrs chrétiens d’aujourd’hui 

 
 
Notre Père 
 

Col 1, 24  
24 Maintenant je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous ; ce qui reste à souffrir 
des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps qui est l’Église. 
 

 Je vous salue Marie x 5 
  
2 Tm 4, 7 
07 J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. 
 

 Je vous salue Marie x 5 
Gloire au Père…  

 
 
 
4e DIZAINE : MYSTERE DOULOUREUX : LA PROCLAMATION DE LA CROIX 

Eph 2, 4-5 
04 Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, 
05 nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien 
par grâce que vous êtes sauvés. 
 

Fruit  du mystère : la puissance de la Miséricorde sur la croix 
Grâce à demander : donner sa vie à Jésus 
Intention de prière : pour ceux qui meurent aujourd’hui et ont le plus besoin de la   
Miséricorde 

 
Notre Père 
 
2 Co 5, 14-15 
14 En effet, l’amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et 
qu’ainsi tous ont passé par la mort. 
15 Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, 
mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. 
 

 Je vous salue Marie x 5 
 
 
 



1 Co 2, 1-2 
01 Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec 
le prestige du langage ou de la sagesse. 
02 Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. 
 

 Je vous salue Marie x 5 
Gloire au Père... 

 

5e DIZAINE : MYSTERE GLORIEUX : UNE SPIRITUALITE DE COMMUNION  

1 Th 2,7 
02 À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans 
nos prières. Sans cesse, 
03 nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre 
espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. 
 

Fruit  du mystère : la communion des saints  
Grâce à demander : le renoncement à soi 
Intention de prière : les intentions pastorales de nos saints amis du ciel 
 

 
Notre Père 
 
1 Co 12, 26 
26 Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à 
l’honneur, tous partagent sa joie. 
 

 Je vous salue Marie x 5 
 
Ph 2, 1-4 
01 S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, 
si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, 
02 alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes 
sentiments ; recherchez l’unité. 
03 Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres 
supérieurs à vous-mêmes. 
04 Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des 
autres. 
 

 Je vous salue Marie x 5 
Gloire au Père... 

 
 


