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 Mai, mois de Marie 
Le mois de mai est dédié à l’intercession de la Vierge Marie. 
Dans notre paroisse des temps particuliers sont proposées. 
 

 
Chapelet médité  
. A l’église de Chuyer les mardis à 18 h  

 
 

 
Prière mariale  
. A la crypte de l’église Notre-Dame à Pélussin les mardis à 17 h 30 
. A l’église de Saint Pierre de Bœuf les mercredis à 10 h 30 
. A l’église de Maclas les jeudis à 10 h 30  
 

 

Le rosaire à Marie  
A travers les âges, la Sainte Vierge nous exhorte à prier le chapelet 

 

En 1214, la Vierge apparaît à Saint Dominique pour lui enseigner la 
dévotion du rosaire : 
“Le remède à tant de maux sera dans la méditation des Mystères de la Vie, de la Passion, de 
la Mort et de la Gloire de mon Fils unique, en y joignant la Salutation Angélique, par laquelle 
fut annoncée la grande œuvre de la Rédemption.” C'est la naissance du chapelet ! 
 

En 1858, à Lourdes, après une apparition, Bernadette témoigne :  
“Comme poussée par une force incontrôlable, j’ai pris mon chapelet et je suis tombée à 
genoux. La Vierge Marie m’a fait un signe d’approbation et a pris le chapelet qui pendait à son bras droit entre ses 
mains. [...] Elle m’a laissée prier seule. Elle a fait passer les perles de son chapelet entre ses doigts, en silence.” 
 

En 1917, à Fatima, elle dit aux 3 jeunes enfants :  
« Je veux que vous récitiez le chapelet tous les jours en l’honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix 
dans le monde et la fin de la guerre ». 
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Comment prier le Chapelet ? 
 

On se munit donc d'un chapelet avec 5 dizaines (5 groupes de 10 grains chacun).  
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 les 20 mystères (répartis sur les 5 dizaines en joyeux, lumineux, douloureux et glorieux) :  

1 “Notre Père”, 10 “Je vous salue Marie”, 1 “Gloire au Père” et la “prière de Fatima”. 
 

 “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 (Pater) 
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 (Ave) 
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 (Gloria Patri) 
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 
 

La prière dite “de Fatima” 
Certains aiment réciter cette prière à la fin de chaque dizaine : Ô mon Jésus, pardonnez-
nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au Ciel toutes les âmes, 
spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 
 
 

➢ Prier avec Marie sur catholique.fr  
➢ et ou en savoir plus sur prierlechapelet.com  

 

 

https://www.prierlechapelet.com/pages/comment#listemysteres
https://www.prierlechapelet.com/pages/symbole-apotres
https://www.prierlechapelet.com/pages/pater
https://www.prierlechapelet.com/pages/ave
https://www.prierlechapelet.com/pages/gloria
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/connaitre-et-aimer-dieu/marie/498288-prier-rosaire-pendant-mois-de-mai-2020/
https://www.prierlechapelet.com/pages/comment

