
Prier avec le Chapelet 

 
Entrée 

 
Prévoir icône de la Vierge Marie et encens. 

 
On est debout pour le Notre Père, les prières et la conclusion. 

 
Salutation du célébrant et mot d’accueil. 

 
Notre Père dialogué 

 
Dieu 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,  

Que ton Règne vienne.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,  

Que ta volonté soit faite.  
Pardonne-nous nos offenses  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,  
Que ta volonté soit faite.  

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal,  
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 
Prière d’entrée 

 
Seigneur notre Dieu, par sa vie, sa mort et sa résurrection, ton Fils nous a procuré la 

salut éternel. Lorsque nous méditons ces mystères dans le rosaire de la Vierge Marie, 
accorde-nous d’y conformer notre vie et d’obtenir ce qu’ils promettent.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen  
(Ancien missel au 7 octobre, cité par Jean-Paul II dans sa lettre sur le rosaire) 

 
Un mystère joyeux : Dans la crêche de Noël 

 
Evangile 

 
Dans l’Evangile selon saint Luc (Lc 2,15-16) 

 
Les bergers se disaient entre eux : Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et 

que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d’y aller et ils découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. 

 
Dizaine psalmodiée 

 
(fa# mi fa#) Je vous salue, Marie, pleine de grâce ’ le Seigneur est avec vous.  

(fa# mi re) Vous êtes bénie entre toutes les femmes ’ et Jésus, votre fils, est béni.  
La dixième fois on ajoute :  

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous,  
Aujourd’hui et tous les jours de notre vie.  

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen 

 
Prière 



 

Dieu éternel et tout puisant, par la naissance de ton Fils unique, tu as voulu te 
manifester dans une lumière nouvelle. Puisqu’il s’est associé à la vie des hommes en 

devenant l’enfant de la Vierge, accorde-nous d’avoir par à sa vie dans le Royaume.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

(samedi avant l’Epiphanie) 
 

Un mystère lumineux : Aux noces de Cana 
 

Evangile 
 

Dans l’Evangile selon saint Jean (Jn 2,1-3.6-9) 
 

Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été 
invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui 

dit : Ils n’ont plus de vin. ... Jésus dit aux serviteurs : Remplissez d’eau les cuves. Et ils 
les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : Maintenant, puisez et portez-en au maître du 

repas. Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l’eau changée en vin. Il ne savait 
pas d’où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l’eau. 

 
Dizaine psalmodiée 

 
(fa# mi fa#) Je vous salue, Marie, pleine de grâce ’ le Seigneur est avec vous.  

(fa# mi re) Vous êtes bénie entre toutes les femmes ’ et Jésus, votre fils, est béni.  
La dixième fois on ajoute :  

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous,  
Chaque fois que nous avons recours à vous.  

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen 

 
Prière 

 
Dans ta sagesse admirable, Père très saint, tu as voulu que la Vierge Marie, mère de 

Jésus, soit présente aux noces de Cana. Accorde-nous de suivre fidèlement ses conseils 
et de faire ce que ton Fils nous a enseigné dans l’Evangile.  

Lui notre Sauveur et notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen.  
(d’après Messes en l’honneur de la Vierge Marie p.81) 

 
Un mystère douloureux : Sur le Calvaire 

 
Evangile 

 
Dans l’Evangile selon saint Jean (Jn 19,25-27) 

 
Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la soeur de sa mère, Marie, femme de 

Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il 
aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Et à 

partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 
 

Dizaine psalmodiée 
 

(la sol fa mi la) Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.  



(la sol fa sol la re) Vous êtes bénie entre toutes les femmes ’ et Jésus, votre fils, est 

béni.  
La dixième fois on ajoute  

(la sol la) Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous,  
(la sol la re) maintenant et à notre dernière heure.  

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen 

 
Prière 

 
Seigneur, Père très saint, tu as établi dans le mystère pascal le salut du genre humain. 

Accorde-nous d’être comptés parmi les enfants d’adoption qu’en mourant sur la croix 
Jésus Christ a remis à sa mère.  

Lui notre sauveur et notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen  
(d’après Messes en l’honneur de la Vierge Marie p.104) 

 
Un mystère glorieux : Dans la gloire du ciel 

 
Evangile 

Dans l’Evangile selon saint Luc (Lc 11,27-28) 
Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule 

pour lui dire : Heureuse la mère qui t’a porté dans ses entrailles et qui t’a nourri de son 
lait ! Alors Jésus lui déclara : Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu, et 

qui la gardent ! 
 

Dizaine psalmodiée 
Je vous salue, Marie, pleine de grâce ’ le Seigneur est avec vous.  

Vous êtes bénie entre toutes les femmes ’ et Jésus, votre fils, est béni.  
La dixième fois on ajoute :  

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous,  
maintenant et à l’heure où nous viendrons chez vous.  

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen 

 
Prière 

Seigneur, par ta puissance et ta bonté, tu donnes à l’Eglise d’admirer dans la Vierge 
Marie le fruit le plus beau de la rédemption. Accorde à ton peuple, dans son pèlerinage 

sur terre, de garder les yeux fixés sur elle pour mieux suivre le Christ, de manière à 
parvenir comme elle, à la plénitude de la gloire.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  
(Messes en l’honneur de la Vierge Marie p.187) 

 
Magnificat 

 
[encensement de l’autel et de l’icône] 

 
V 193 (CN 3) ou un autre  

1 - Mon âme exalte le Seigneur, alléluia,  
et dans mon coeur, il n’est que joie, alléluia !  

2 - Il a jeté les yeux sur moi, alléluia,  
en moi son nom sera béni, alléluia !  

3 - De ses merveilles il m’a comblée, alléluia,  
Saint est son Nom dans tous les temps, alléluia !  



4 - Il fait tomber les orgueilleux, alléluia,  

mais il relève les petits, alléluia !  
5 - Il rassasie les affamés, alléluia,  

mais il renvoie les suffisants, alléluia !  
6 - Il se souvient de son amour, alléluia,  

envers son peuple bien-aimé, alléluia !  
Gloire et louange à notre Dieu, alléluia  

Gloire à Jésus, au Saint Esprit, alléluia ! 
 

Prière universelle 
Confiants en la prière de la Vierge Marie, prions ensemble notre Dieu et Père. 

 
Dieu, notre Père,  

à la prière de Marie, mère du Christ et mère des hommes,  
accorde au monde entier de vivre dans la paix, nous t’en prions.  

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! (B 50) 
 

Dieu, notre Père,  
à la prière de Marie, qui resta debout près de la croix,  

viens au secours de tous ceux qui souffrent, nous t’en prions.  
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! (B 50) 

 
Dieu, notre Père,  

à la prière de Marie, élevée dans la gloire du ciel,  
accorde à toute l’Eglise de vivre dans l’espérance, nous t’en prions.  

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! (B 50) 
 

Dieu, notre Père,  
à la prière de Marie, mère de toute l’Eglise,  

affermis notre foi, fais grandir notre charité, nous t’en prions.  
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! (B 50) 

 
Dieu très bon, à la prière de la Vierge Marie,  

Ecoute nos appels, délivre-nous de nos tristesses,  
Et augmente notre joie de croire en toi.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Bénédiction et renvoi  
 

 


