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En avant tout’ ! 

Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn » 

MARIE  
MOIS DE MAI  
- LE CHAPELET 

« Ma p’tite encyclo catho »Bayard jeunesse 

Qui est Marie ? 

A but pédagogique 
Avec Pinterest 



Le chapelet est une prière à la 
Vierge Marie. 
Il s’agit d’une prière par laquelle 
on regarde avec attention, toute 
la vie de Jésus avec Marie. 
Personne n’est plus proche de 
Jésus que Marie.  
La pratique du chapelet est à la 
portée de tous. 
On commence le chapelet avec la 
croix puis on passe d‘une perle à 
l’autre  … 
Sa récitation comporte cinq 
dizaines de « Je vous salue » 
chacune introduite par un 
« Notre Père » et conclue par un 
« Gloire au Père ».  
Le rosaire correspond à la 
récitation de trois chapelets. 
Durant ce temps de prières, les 
fidèles incluent les moments 
importants de la vie de Jésus que 
nous appelons alors des mystères 

Les fidèles prient le chapelet pendant tout le mois de mai 
Pourquoi ? Comment ?  



Le chapelet  et les prières qu’il comporte 





Les mystères du Rosaire sont les évènements de la vie de Jésus 
 
Les Mystères Joyeux , généralement priés le lundi et le samedi, 
contemplent l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la 
Présentation du Seigneur, Jésus perdu et retrouvé au Temple. 
  
Les Mystères Lumineux, généralement priés le jeudi, contemplent 
le Baptême du Seigneur, les Noces de Cana, la Prédication 
apostolique, la Transfiguration, l’Institution de l’Eucharistie. 
 
 Les Mystères Douloureux généralement priés le mardi et le 
vendredi contemplent l’Agonie de Jésus, la Flagellation, le 
Couronnement d’épines, le Portement de Croix, la Crucifixion. 
 
 Les Mystères Glorieux, généralement priés le dimanche et le 
mercredi, contemplent la Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, 
l’Assomption de Marie, le Couronnement de la Vierge au Ciel. 

C’est quoi les mystères ? 

Découvre les mystères et essaye de prier un chapelet 







Fabrique ton cube des Mystères joyeux 

 
 
 
 


