
 

la récitation du Chapelet 
Faire lentement le signe de la Croix avec la croix du chapelet en main : 

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

 
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. 

 

Notre Père qui êtes aux cieux, que votre Nom soit sanctifié, que votre règne 
vienne, que votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donnez-nous 
aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en 
tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.  

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. Amen. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme Il était au commencement, 
maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen 

Après chaque dizaine, réciter la formule de Fatima : 

Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, 
préservez-nous du feu de l'enfer, 

et conduisez au Ciel toutes les âmes, 
surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. 

Abbaye Saint-Paul de Wisques 



 

 

Mystères Joyeux : (lundi et samedi) 

 
 

1. L’Annonciation ; fruit du mystère : l’humilité  
2. La Visitation ; fruit du mystère : la charité fraternelle 
3. La Nativité ; fruit du mystère : l’esprit de pauvreté 
4. La Présentation de l’Enfant Jésus au temple ; l’obéissance et la pureté 
5. Le Recouvrement de Jésus au temple ; la recherche de Dieu en toute chose 

 
 
Mystères Lumineux : (jeudi) 
 

 

1. Le Baptême de Jésus ; l’esprit de pénitence 
2. Les Noces de Cana ; la  confiance dans la prière et l’intercession de Marie 
3. L’Appel à la conversion et la  prédication du Royaume ; le courage dans 

l’engagement et la persévérance 
4. La Transfiguration de Jésus ; l’esprit de prière et le don de sagesse  
5. L’Institution de l’Eucharistie ; la dévotion eucharistique. 

 
 

Mystères Douloureux : (mardi et vendredi) 
 

1. L’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers ; le regret de nos péchés. 
2. La flagellation ; la purification de notre corps et de nos sens 
3. Le couronnement d'épines ; la purification de notre esprit et de nos pensées. 
4. Le portement de croix ; la patience dans les épreuves  
5. La mort de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la Croix ; un plus grand amour pour 

Jésus. 
 

 
Mystères Glorieux : (mercredi et dimanche) 

 
1. La Résurrection ; la foi. 
2. L'Ascension ; l'espérance et le désir du Ciel. 
3. La Pentecôte ; la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. 
4. L'Assomption ; la grâce d'une bonne mort. 
5. Le couronnement de Marie au Ciel ; une plus grande dévotion à Marie. 

 

Abbaye Saint-Paul de Wisques 


