Rosaire

Le rosaire au Sanctuaire de Fatima
À Fatima, Notre-Dame a demandé sans relâche aux petits bergers de prier le chapelet
tous les jours et d’oﬀrir leur prière pour la paix dans le monde. La prière du rosaire
détermine le rythme de prière du Sanctuaire de Fatima depuis sa genèse et donne de la
voix aux prières des pèlerins qui se vont modeler à l’image du Christ par la méditation
des mystères de Sa vie, en compagnie de la Vierge Mère.
De lundi à vendredi, le chapelet est récité à la Chapelle des Apparitions à 18h30,
retransmis sur la radio Rádio Renascença, Rádio SIM, chaînes de télévision Rádio
Canção Nova et Telepace. Le samedi et dimanche, le chapelet est retransmis sur Rádio
SIM.

Comment prier le chapelet ?
Au début
(Avec le signe de croix:)
Mon Dieu, viens me délivrer. / Seigneur, viens vite à mon secours
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. / Comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen
À chaque dizaine du chapelet
Énonciation et méditation du Mystère de la vie du Christ
+
Notre Père
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+
10 Je vous salue Marie
+
Doxologie (Gloria) e Jaculatoires :
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. / Comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
pour les siècles des siècles. Amen
Ô Marie conçue sans péché, / priez pour nous qui avons recours à vous.
Ô mon bon Jésus, pardonne-nous nos péchés et préserve-nous du feu de l’Enfer ; / et
conduisez au Ciel toutes les âmes surtout celles qui ont le plus besoin.
À la ﬁn
3 Je vous salue Marie
+
Salve Regina
Mystères
Chaque jour de la semaine correspond à un Mystère de la vie du Christ:
Dimanche et mercredi: Mystères Glorieux
Lundi et samedi: Mystères Joyeux
Mardi et vendredi: Mystères Douloureux
Jeudi: Mystères Lumineux

Mystères Joyeux
1.º Mystère | L’Annonciation de l’Ange à Marie (Lc 1 :26-38)
2.º Mystère | La Visitation de Marie à Sainte Isabel (Lc 1 :39-56)
3.º Mystère | La Nativité de Jésus à Bethléem (Lc 2 :1-20)
4.º Mystère | La Présentation de Jésus nouveau-né au Temple (Lc 2 : 22-38)
5.º Mystère | Le Recouvrement de l’enfant Jésus au Temple (Lc 2 : 41-50)

Mystères Lumineux
1.º Mystère | Le Baptême de Jésus au Jourdain (Mt 3 : 13-17)
2.º Mystère | Les noces de Cana (Jn 2 :1-11)
3.º Mystère | L’annonce du Royaume de Dieu avec l’invitation à la conversion (Mc
1 :14-15)
4.º Mystère | La Transﬁguration (Lc 9 :28-36)
5.º Mystère | L’institution de l’Eucharistie (Lc 22 :14-20)
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Mystères Douloureux
1.º Mystère | L’Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers (Mt 26 :36-46)
2.º Mystère | La Flagellation de Jésus (Mt 27 : 24-26)
3.º Mystère | Le Couronnement d’épines (Mt 27 : 27-31)
4.º Mystère | Le Portement de la Croix et la rencontre avec sa Mère (Lc 23 :26-32)
5.º Mystère | La Cruciﬁxion et la mort de Jésus sur la croix (Jn 19 :17-30)

Mystères Glorieux
1.º Mystère | La Résurrection de Jésus (Mt 28 :1-10)
2.º Mystère | L’Ascension de Jésus au ciel (Ac 1 :6-11)
3.º Mystère | La descente du Saint Esprit sur Marie et les Apôtres (Ac 1 :12-14 et 2 :1-4)
4.º Mystère | L’Assomption de Marie au Ciel (Lc 1 :48-49)
5.º Mystère | Le Couronnement de Marie comme Reine des Anges et des Saints (Ap
12 :1-17)
HORAIRES
ROSAIRE > Mots-clés du Message de Fatima
Transmission de la Chapelle des Apparitions

« Récitez le chapelet tous les jours, aﬁn d’obtenir la paix pour le monde et la ﬁn de la
guerre. » / Mémoires de Sœur Lucia, p. 181.
« Je suis Notre-Dame du Rosaire. » / Mémoires de Sœur Lucia, p. 188.
« Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. » / Lc 2 :19

www.fatima.pt/fr/pages/rosaire
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