La prière du Rosaire
LE ROSAIRE est une prière simple qui permet de méditer les mystères du Christ, c’est-à-dire les
grandes étapes de la vie de Jésus, en priant avec le « Je vous salue Marie ». Il ne s’agit pas de
rabacher mécaniquement cette prière, il s’agit de balbutier nos « Je vous salue Marie » afin que la
grâce de Dieu pénètre dans notre cœur telle la goutte d’eau qui tombe
et qui retombe sur la pierre et qui avec le temps finit par la percer. Le
nom Rosaire vient du fait que les « Je vous salue Marie » furent très
vite identifié à des roses que l’on offrait à la Vierge Marie.
_ Le rosaire contient les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux.
_ Chaque groupe de mystères contient 5 épisodes de la vie de Jésus.
_ Le Rosaire est une sorte de résumé en 20 tableaux de l’Evangile. Il correspont à 4
chapelets (le chapelet contient 5 dizaines de « Je vous salue Marie », donc l’équivalent
d’un groupe de mystère).
La pratique du Rosaire remonte aux environs du XIIe siècle. Depuis elle a été portée par
tous les papes. Lors des apparitions (notamment à Lourdes), Marie redit souvent
l’importance du rosaire. En fait « Réciter le chapelet, c’est penser avec Marie à la vie de
Jésus et prier Dieu avec elle ».
COMMENT LE PRIER ? A chaque jour de la semaine est attribué un groupe de
mystère (mystères lumineux le jeudi). Habituellement les 5 épisodes de la vie de Jésus
sont priés à la suite, mais on peut très bien les répartir dans la journée selon ce qui nous
aide le mieux à prier. On peut même ne prier qu’une seule dizaine. Le rosaire est une
prière simple, donc il ne faut pas se compliquer la vie. Il faut oser la prier de la façon
qui nous convient le mieux et pour cela ne pas hésiter à demander des conseils.

MODE D’EMPLOI :
_ Avec la croix du chapelet, on commence par proclamer notre foi en ce que Dieu nous a dit (Je crois en Dieu).
_ Puis nous prions un “Notre Père” suivit de trois “Je vous salue Marie”. Nous finissons par le “Gloire au Père”.
_ Ensuite chaque dizaine est composée d’un “Notre Père” suivit de dix “Je vous salue Marie” et terminée par
le “Gloire au Père”.

« Je suis Notre Dame du Rosaire.
Je viens vous demander de dire tous les jours le chapelet et de changer de vie »
La Sainte Vierge à Fatima, le 13 octobre 1917

« Il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l’art de la prière. Alors que dans la culture contemporaine,
même au milieu de nombreuses contradictions, affleure une nouvelle exigence de spiritualité, suscitée aussi par les
influences d’autres religions, il est plus que jamais urgent que nos communautés chrétiennes deviennent
d’authentiques écoles de prières. »
(Jean Paul II, Lettre apostolique Le Rosaire de la Vierge Marie, 2002)

