
Prier le Rosaire… Pour-quoi ?… Et comment ?... 
 

Le "Rosaire", c'est apprendre à "sentir" l'Evangile avec Marie, et finalement en elle…  

 

 A travers quinze "Mystères" ou scènes de l'Evangile, notre cœur veut s'unir à celui de 

Marie pour en recevoir toute la richesse.  

 

 Les quinze mystères sont classés en "mystères joyeux", relatifs à la naissance et à 

l'enfance de JESUS-EMMANUEL (DIEU-AVEC-NOUS) ; en "mystères douloureux", 

relatifs à la Passion de JESUS-SERVITEUR ; en "mystères glorieux" relatifs à la 

Résurrection de JESUS-SEIGNEUR. 1 

 

 L'accueil de chaque "mystère se fait pendant un temps mesuré par la récitation d'un 

"NOTRE PERE" et de 10 "Je vous salue, Marie" ou "Réjouis-toi, Marie", conclues par 

une doxologie "Gloire au PERE, et au FILS, et au SAINT-ESPRIT…" 

 

 L'introduction de "clausules" variables, propres à chaque "mystère" permet de 

ramener plus facilement l'attention à la scène méditée. 2 

 

 L'habitude est de réciter cinq dizaines à la suite. Ainsi, il est possible de répartir la 

récitation des "Mystères joyeux", des "Mystères douloureux", des "mystères glorieux" 

soit dans la journée (matin, midi et soir par exemple), soit sur plusieurs jours (lundi; 

mardi et mercredi, jeudi, vendredi et samedi, le dimanche reprenant les "Mystères 

glorieux").  

 

 Le 1er chapelet (les cinq 1ères dizaines) est introduit par :  

 

- le "Je crois en DIEU…" (Symbole des Apôtres) ;  

- un "Notre PERE" ;  

- et trois "Je vous salue, Marie" ou "Réjouis-toi, Marie", avec la clausule qui donne 

son nom au Rosaire (par exemple "JESUS, doux et humble de cœur" ;  

- et la doxologie 'Gloire au PERE… "  

Puis on présente le 1er mystère et on commence la récitation.   

 

  La prière gagne à être récitée calmement, sans précipitation. Mieux vaut ne pas 

réciter toutes les dizaines prévues que de les réciter au galop… Marie nous unira à 

sa prière et à son Cœur à la mesure de notre désir…  
 

 

                                                 
1
 En 2002, dans sa lettre "ROSARIUM VIRGINIS MARIAE ", le pape Jean-Paul a demandé d'insérer une nouvelle 

série de cinq Mystères qu'Il a appelée "Mystères Lumineux", relatifs à la vie publique de JESUS : " Passant de 

l'enfance de Jésus et de la vie à Nazareth à sa vie publique, nous sommes amenés à contempler ces mystères que 

l'on peut appeler, à un titre spécial, “mystères de lumière”. En réalité, c'est tout le mystère du Christ qui est 

lumière. Il est la « lumière du monde » (Jn 8,12). Mais cette dimension est particulièrement visible durant les 

années de sa vie publique, lorsqu'il annonce l'Évangile du Royaume. Si l'on veut indiquer à la communauté 

chrétienne cinq moments significatifs – mystères “lumineux” – de cette période de la vie du Christ, il me semble 

que l'on peut les mettre ainsi en évidence: 1. au moment de son Baptême au Jourdain, 2. dans son auto-révélation 

aux noces de Cana, 3. dans l'annonce du Royaume de Dieu avec l'invitation à la conversion, 4. dans sa 

Transfiguration et enfin 5. dans l'institution de l'Eucharistie, expression sacramentelle du mystère pascal. 

Chacun de ces mystères est une révélation du Royaume désormais présent dans la personne de Jésus."   

 
2
 Réciter avec une clausule est plus facile quand on modifie le texte du "Je vous salue, Marie" ou du "Réjouis-toi" : 

voir page suivante " Présentation des Rosaires avec clausules".  



Présentation des Rosaires avec clausules 
 

Au cours de l’année 1977-1978 passée au noviciat des frères dominicains du couvent de 

Toulouse, j’avais appris à connaître une façon de réciter le Rosaire en insérant au texte reçu 

du « Je vous salue, Marie » des « clausules », qui évoquent une facette du « mystère » prié. 
 

J’ai repris cette idée et ai composé mon 1er Rosaire dans les années 1980 « JESUS, doux et 
humble de coeur ». A l’époque, j’avais l’habitude de réciter un chapelet par jour, si bien que 

la récitation du Rosaire se faisait sur trois jours : les « Mystères joyeux » les lundi et jeudi, 

les « Mystères douloureux » les mardi et vendredi, les « Mystères glorieux » les mercredi et 

samedi, et aussi le dimanche. 
 

Ce n’est qu’au printemps de l’an 2000 que j’ai rédigé un nouveau Rosaire : « JESUS, 
Sauveur, Médecin des âmes et des corps ». L’été suivant, j’ai rédigé une forme plus courte à 

ces deux Rosaires. Puis en septembre, c’était la rédaction du « Rosaire du Jubilé ». 

Le Rosaire « JESUS, Grand Prêtre du bonheur à venir et Médiateur d’une alliance nouvelle 
» a suivi en 2001 : son originalité tient au fait que le commentaire n’est fait que de citations 

de la Lettre aux Hébreux. 
 

Dans les années qui ont suivi, il y a eu la rédaction d’un nouveau Rosaire « JESUS, 
Demeure de la Gloire, Chemin, Vérité et Vie », Ce dernier rosaire est pris en alternance le 

dimanche avec le « Rosaire du Jubilé ». 
 

C’est le samedi que je réserve désormais aux séries des « Mystères Lumineux », ajoutés par 

Jean-Paul II aux Mystères joyeux, douloureux et glorieux 3. Le mercredi est occupé par le 

rosaire « JESUS, Grand Prêtre du bonheur… ». 
 

Le « Rosaire de la Résurrection » a été conçu pour être pris la Semaine Pascale et les 

dimanches de Pâques, le « Rosaire de Pentecôte » en neuvaine introductive à la fête et en 

octave. Le « Chapelet avec La Première en chemin » comporte sept dizaines, autant que de 

strophes au chant…  

______________ 

 

La récitation du Rosaire avec clausules demande un effort avant de devenir une habitude 

source d’approfondissement de la Parole de DIEU. J’ai modifié le texte du « Je vous salue, 
Marie » pour le rendre plus fidèle aux paroles évangéliques originales, et l’adapter à cette 

récitation avec clausules. 
 

 

Je vous salue, Marie, 

pleine de grâce, 

le SEIGNEUR est avec vous, 

vous êtes bénie entre toutes les femmes 

et JESUS, le Fruit de vos entrailles, est Béni. 

 

Sainte Marie, Mère de DIEU, 

priez pour nous, pauvres pêcheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

 

Réjouis-toi, Marie, 

comblée de grâce, 

le SEIGNEUR est avec toi, 

tu es bénie entre toutes les femmes 

et Béni le Fruit de ton ventre, JESUS… 

(clausule) 

Sainte Marie, Mère de DIEU, 

prie pour nous, pauvres et pêcheurs, 

maintenant et à l'heure de la mort. 

Chacun fera ce qu’il pourra…  

Prier le Rosaire, c’est demander à Marie de nous aider à entrer dans son intelligence des 

Ecritures, dans son intelligence du Mystère de JESUS… C’est « sentir » l’Evangile avec 

Elle… 

                                                 
3
 Dans sa Lettre sur le Rosaire (§ 38), le Pape Jean-Paul II proposait la récitation de ces « Mystères Lumineux » le jeudi. 



 


