
Qu’est-ce que le chapelet ? Qu’est-ce que le rosaire ? 

 
Le chapelet est le « petit chapeau », au sens de couronne, le rosaire est la 
« couronne de roses ». L’un et l’autre viennent de l’usage, au Moyen Age, de cou-
ronner de roses les statues de la Vierge, chaque rose symbolisant une prière. 
D’où l’idée de se servir d’un collier de grains pour prier la Vierge.  
Le rosaire consiste à réciter quatre chapelets en méditant à chaque fois sur un 
mystère propre à notre foi, à la vie du Christ.  

Pourquoi dire le Rosaire ? 
 
«Pour vivre d’une façon vraiment chrétienne, il faut que vous soyez animés du 
dedans par l’Esprit de Dieu ; et je voudrais pour cela que vous vous tourniez da-
vantage encore vers la Vierge Marie, votre Mère, la Mère de l’Eglise... Elle doit 
maintenant accompagner votre vie. L’Eglise nous propose pour cela une prière 
toute simple, le Rosaire, le chapelet, qui peut calmement s’échelonner au rythme 
de nos journées. Le Rosaire, lentement récité et médité, en famille, en commu-
nauté, personnellement, vous fera entrer peu à peu dans les sentiments du 
Christ et de sa Mère, en évoquant tous les événements qui sont la clef de notre 
salut. Au gré des Ave Maria, vous contemplerez le mystère de l’Incarnation du 
Christ, la Rédemption du Christ, et aussi le but vers lequel nous tendons, dans la 
lumière et le repos de Dieu. Avec Marie, vous ouvrirez votre âme à l’Esprit 
Saint, pour qu’Il inspire toutes les grandes tâches qui vous attendent. Que Ma-
rie soit votre guide et votre soutien. » (Jean-Paul II, 6 mai 1980) 

A plusieurs nous pouvons prier chaque jour un rosaire quotidien… 
 
Pour former un « rosaire quotidien », il faut être 20 et s’engager, pendant toute la durée de l’année scolaire, à méditer chaque jour un des 20 mystères, 
selon un calendrier précis pour que chaque jour le Rosaire entier soit prié, c’est à dire pour que chaque jour chacun des mystères de Jésus soit célébré.  
On peut former autant de « rosaire quotidien » qu’il y aura de groupes de 20.  
Régulièrement les participants recevront un petite feuille de route utilisable  pour soutenir la médiation.  

Pourquoi le rosaire quotidien ? 
 

1 Une invitation de l’Eglise 

« Le Rosaire est une prière d'une 
grande signification, destinée à 
porter des fruits de sainteté... Tout 
en ayant une caractéristique ma-
riale, c’est une prière dont le centre 
est christologique. Dans la sobriété 
de ses éléments, il concentre en lui 
la profondeur de tout le message 
évangélique, dont il est presque un 
résumé… Avec lui, le peuple chré-
tien se met à l'école de Marie, pour 
se laisser introduire dans la 
contemplation de la beauté du vi-
sage du Christ et dans l'expérience 
de la profondeur de son amour. 
Par le Rosaire, le croyant puise 
d'abondantes grâces, les recevant 
presque des mains mêmes de la 
Mère du Rédempteur. »  
JPII lettre apostolique sur le Rosaire.  
 

2 Envelopper nos enfants, nos familles, le Foyer dans un réseau de 

prière. C’est un trésor caché qui portera des fruits de sainteté.  
 

3 Concrétiser la communion des saints. C’est Marie qui tisse les liens 
de famille. 
 

LE ROSAIRE QUOTIDIEN 


