Invitation à la récitation du chapelet
Mercredi 25 mars à 17h

En vue de participer : prière ce connecter par téléphone au numéro :
1-867- 292-3030 (Pin ou Code : 139 3455)
ou en ligne: https://hello.freeconference.com/conf/call/1393455

COMMENT PRIER LE CHAPELET EN RÉSUMÉ

Un chapelet est facile à utiliser : il se compose d'une série de prières que l'on récite
calmement. Si on ne connaît pas ces prières, pas de panique, on peut les lire, elles
rentreront à force de les dire !
On se munit donc d'un chapelet avec 5 dizaines (5 groupes de 10 grains chacun). Encore qu’il
soit possible de le faire avec un dizainier ou avec les doigts, mais c’est moins commode pour
la méditation.
Concrètement :
1. sur la croix, faites le signe de croix et dites-le “Je crois en Dieu”,
2. récitez un “Notre Père”, 3 “Je vous salue Marie” (pour les 3 vertus théologales) et 1
“Gloire au Père”,
3. méditez 5 mystères sur les 5 dizaines : 1 “Notre Père”, 10 “Je vous salue Marie”, 1
“Gloire au Père” et la “prière de Fatima”.

Les 4 prières catholiques à connaître pour réciter le chapelet
Le symbole des apôtres ou “Je crois en Dieu” (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.
La prière du Notre Père
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 laisse pas
entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Amen
La prière du Je vous salue Marie
Nous aimons nous adresser à Marie en reprenant les mots de l’ange Gabriel et de sa
cousine Élisabeth.
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.
La prière du Gloire au Père
Cette prière glorifie la Sainte Trinité. Nous l’utilisons lors de célébrations et aussi lors
de la récitation du chapelet.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles.
Amen.

