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Les chapelets Caritas 
 
 
Introduction 

Les chapelets de Caritas Jérusalem ont été réalisés pour les JMJ de Panama, en 
janvier 2019 qui avait comme thème « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit 
fait selon ta parole ! » (Lc 1, 38). Les jeunes ont reçu ces chapelets comme un 
outil de prière pour la paix.  

Par l’intermédiaire de Mgr Pierre Bürcher, le diocèse dispose d’une grande 
quantité de ces chapelets à distribuer aux enfants, aux adolescents et aux 
catéchumènes.1  

                                                 
1 CES, communiqué 04.05.2018.  
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« Quand je pense que ces chapelets en bois d’olivier de 
Bethléem seront dans un million de foyers à travers le monde, 
je remercie Dieu d’avoir la chance de travailler sur ce projet »2 

Ces chapelets seront réalisés en véritable bois d’olivier de Terre Sainte. En plus 
de la dimension symbolique du matériau et de sa provenance, ce sont des 
chrétiens et chrétiennes de cette région qui les ont confectionnés. L’organisation 
de la production a été confiée à Caritas Jérusalem, qui va ainsi pouvoir 
employer des familles nécessiteuses à Bethléem, ainsi que des jeunes au 
chômage, des prisonniers et des réfugiés.  

 

Vidéo à consulter : https://www.sjmvlausanne.org/ 

Le chapelet : une prière ? Un objet ?  
 
Le terme "chapelet" désigne à la fois la prière et l’objet utilisé pour prier.  
La prière du chapelet est - en apparence - une prière répétitive ; mais c’est surtout 
une prière méditative. En effet, lors d'un chapelet, on médite cinq passages de la 
vie du Christ que l’on nomme les "mystères". En effet, prier le chapelet « n’est rien 
d’autre que contempler avec Marie le visage du Christ »3. 
 
Le chapelet est une forme de prière qui existe depuis le XIIe siècle. C’est à un 
chartreux, Dominique de Prusse (dès 1409 à Trèves) qu’il faut attribuer l’institution 
du Rosaire tel qu’on le connaît aujourd’hui.  

Des communautés chrétiennes ont gardé la foi grâce à la prière du chapelet 
pendant de longues périodes de persécutions, au Japon, ou à Madagascar par 
exemple. 

Au XIXe siècle, Pauline Jaricot eut l’idée d’évangéliser les jeunes ouvriers de Lyon 
par l’institution du Rosaire Vivant. En s’engageant à la prière d’une dizaine du 
chapelet, un groupe de 15 jeunes pouvaient assurer la prière quotidienne des 
mystères du Rosaire.  

Prier Jésus par Marie  

Bien que nous reprenions les paroles de Marie « le rosaire est une prière dont le 
centre est christologique » 4. 

                                                 
2 Tahrir, l’une des trois cents personnes de la région de Bethléem qui a de réalisé le million et demi de chapelets 
en bois d’olivier pour les JMJ 2019. 
3 Jean-Paul II, lettre apostolique rosarium virginis mariae, n°3.  
4 Saint-Jean Paul II, Rosarium Virginis Mariae. 

https://www.sjmvlausanne.org/
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 «Avec en arrière-plan les paroles de l’Ave Maria, 
 ce sont tous les événements essentiels de la vie de Jésus  

qui passe devant les yeux de notre âme »5,  

Le Pape Jean-Paul II a dit : « L’église a toujours reconnu à cette prière une 
efficacité particulière, lui confiant les causes les plus difficiles (…) »6  Il s’agit donc 
de vénérer Marie comme la mère du Seigneur et notre mère, sans pour autant lui 
porter un culte d’adoration qui ne revient qu’à Dieu7. 

Prier et méditer le chapelet nous invite à revire les moments importants de l’histoire 
du Salut. Le Pape Benoît XVI nous le rappelait en disant : « Avec Marie, on tourne 
son coeur vers le mystère de Jésus. On place Jésus au coeur de notre vie, de 
notre temps, de nos villes, à travers la contemplation et la méditation de ses saints 
mystères de joie, de lumière, de douleur et de gloire...»8  

 

Pour aller plus loin :  
 
� Les mystères du rosaire, (jeu), in Magnificat "junior" - Du 7 août au 3 

septembre 2016. 
� www.prierlechapelet.com  
� FINET V, « Prier le chapelet et aimer ça ! » 
� Jean Paul II, ROSARIUM VIRGINIS MARIAE, Rome, 2002. 

 

En image :  

� https://vodeus.tv/video/le-chapelet-pour-les-nuls-1245  
 

  

                                                 
5 Pape Jean-Paul II, Angélus, 29 octobre 1978. 
6 Saint-Jean Paul II, Rosarium Virginis Mariae. 
7 Cf. CEC 971. 
8 Benoît XVI, le 3 mai 2008. 

http://www.prierlechapelet.com/
https://vodeus.tv/video/le-chapelet-pour-les-nuls-1245
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Comment prier le chapelet 
Le chapelet est composé de 5 dizaines de prière de 10 « Je vous salue ». 
Le Rosaire est la prière des 4 mystères, soit 20 dizaines. Traditionnellement 
nous prions un chapelet par jour.  

Nous commençons la prière du chapelet par faire le signe de croix. Puis sur la 
croix on prie le symbole des apôtres (Credo), avec le première boule 1 Notre-
Père, et ensuite 3 Je vous salue Marie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A présent nous débutons avec la prière d’un mystère de la vie de Jésus. Nous 
pouvons lire le passage biblique qui correspond pour nous rappeler 
l’événement. Les mystères sont la méditation des événements significatifs de la 
vie du Christ. 

Et finalement, rappelons-nous que «  La récitation du rosaire exige que le 
rythme soit calme et que l’’on prenne son temps, afin  que la personne qui s’y 
livre puisse mieux méditer les mystères de la vie du Seigneur vus à travers le 
Cœur de celle qui fut la plus proche (…) » 9 
  

                                                 
9 Paul VI, Marialis Cultus n° 47. 
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Les mystères joyeux, de la vie à Nazareth 
Lundi et samedi 

Pourquoi méditer les mystères joyeux ? 
 « Soyez dans la joie et l’allégresse »  

Matthieu 5,12. 

 
 

 

 
L’annonciation 

 
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 

Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de 
la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était 

Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le 
Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle 
se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.L’ange lui dit alors 
: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici 

que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de 
Jésus.» 

 Lc 1, 26-31 
 

Vierge Marie, apprends-moi à dire « Oui » à Dieu 
quand il m’appelle à le suivre. 

 
La visitation  

 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement 

vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la 
maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la 

salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 

béni. D'où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à 
moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes 

oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru 
à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 

Seigneur. » 
 Lc 1, 39-45 

Vierge Marie, 
apprends-moi à donner de l’amour autour de moi 

en rendant visite par exemple à des gens qui sont seuls. 
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La naissance de 
Jésus 

 
Pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et 

elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha 
dans une mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle 

commune. Lc 2, 6-7 

Vierge Marie, 
apprends-moi à aimer ma famille. 

La présentation  
de Jésus au 

Temple 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 

présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-
né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir 
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou 

deux petites colombes. 
Lc 2,22-24 

 
Vierge Marie, apprends-moi à dire merci à Dieu 
pour toutes les merveilles qu’il fait dans ma vie. 

 
Le recouvrement de 
Jésus au Temple 

 

Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à 

Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était dans le convoi des 
pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi 
leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à 
Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours 

qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la 
Loi  

Lc 2, 41-46 

Vierge Marie, 
apprends-moi à toujours avoir faim et soif 

de chercher Dieu dans ma vie. 
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Les mystères glorieux, de la vie de l’Eglise 
Mercredi et dimanche 

Pourquoi méditer les mystères glorieux ? 
« Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide » 

 1 Corinthiens 15, 14 

 

 
La résurrection 

 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 

couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite 
que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit 
que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, 
qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les 

linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de 
Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est 
alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il 
vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 

selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.  
Jn 20, 3-10 

Vierge Marie, 
apprends-moi à comprendre que je suis en pèlerinage sur la Terre, 

en chemin vers Dieu qui est promesse de vie éternelle. 
 

L’Ascension 

 
Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et 

une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le 
ciel où Jésus s’en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes 
en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous 
là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de 
vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le 

ciel. »  
Ac 1, 9-11 

Vierge Marie, 
apprends-moi à croire que Jésus est vivant 

et qu’il se rend présent de manière plus particulière à la messe, 
dans son eucharistie. 
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La Pentecôte 

 
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils 

se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel 
comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut 

remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites 
de feu, qui se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous 
furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, 

et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.  
Ac 2, 1-4 

Vierge Marie, 
apprends-moi à prier l’Esprit Saint de Dieu 

pour qu’il m’aide à grandir en sainteté. 
 

 
L’Assomption 

Il s’est penché sur son humble servante ;  
désormais tous les âges me diront bienheureuse.  

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !  
Lc 1, 48-49 

Vierge Marie, 
apprends-moi à croire qu’il y a une vie après la mort 
et que cette vie, c’est la vie de Dieu, la vie éternelle. 

 
Le couronnement  

de Marie 

Un grand signe apparut dans le ciel :  
une Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, 

 et sur la tête une couronne de douze étoiles.  
Ap 12, 1 

 
Vierge Marie, 

apprends-moi à te choisir chaque jour 
pour ma Mère et ma Reine. 
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Les mystères douloureux de Jésus à Jérusalem 
Mardi et vendredi  

 

Pourquoi méditer les mystères douloureux ? 
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, 
 mais obtienne la vie éternelle. » 

Jean 3, 16. 

 

 
L’agonie de Jésus 

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et 
leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il 
emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, 

et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : 
« Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » 

Mt 26, 36-38 

Vierge Marie, 
apprends-moi à trouver des mots pour prier Dieu 

quand dans mon coeur je me sens triste. 

 
Jésus est flagellé 

 
La foule monta donc chez Pilate, et se mit à demander ce qu’il leur 

accordait d’habitude. Pilate leur répondit : « Voulez-vous que je vous 
relâche le roi des Juifs ? » Il se rendait bien compte que c’était par 

jalousie que les grands prêtres l’avaient livré. Ces derniers 
soulevèrent la foule pour qu’il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme 

Pilate reprenait : « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que 
vous appelez le roi des Juifs ? » de nouveau ils crièrent : « Crucifie-

le ! » Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent 
encore plus fort : « Crucifie-le ! ». Pilate, voulant contenter la foule, 
relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour 

qu’il soit crucifié  
Mc 15, 8-15 

Vierge Marie, 
apprends-moi à faire le bien et à aimer 

toutes les personnes que je rencontre dans ma vie. 
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Le couronnement 

d’épine 

 
Les soldats l’emmenèrent à l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le 

Prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de 
pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d’épines qu’ils ont 
tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant : 
« Salut, roi des Juifs ! » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, 
crachaient sur lui, et s’agenouillaient pour lui rendre hommage. 

Mc 15, 16-19 

Vierge Marie, 
apprends-moi à ne pas être violent et surtout à ne pas dire 

de vilaines choses sur ceux que j’ai du mal à aimer. 
 

 
Jésus porte sa croix 

Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau 
de pourpre, et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l’emmènent 

pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un 
passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui 

revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu-dit Golgotha, ce 
qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire).  

Mc 15, 20-22. 

Vierge Marie, 
apprends-moi à venir en aide à ceux qui souffrent 

par la prière ou par l’action. 

 
Jésus est crucifié 

 
Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au 

sort pour savoir la part de chacun. C’était la troisième heure (c’est-à-
dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia.(…) 

Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit 
sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. 

Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema 
sabactani ? », ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 

m’as-tu abandonné ? » L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui 
étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! » L’un d’eux 
courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au 
bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant : « Attendez ! 
Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! » Mais Jésus, 

poussant un grand cri, expira.  
Mc 15, 23-37 

Vierge Marie, 
apprends-moi à être artisan d’amour et de paix 

en osant pardonner à ceux qui m’ont fait du mal, 
en demandant pardon à ceux que j’ai blessés. 
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Les mystères lumineux, de la vie publique de Jésus 
Jeudi 

 

Pourquoi méditer les mystères lumineux ? 
« Moi, je suis la lumière du monde.  

Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. »  
Jean 8, 12. 

 

 
Le baptême de 

Jésus 

 
Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès 

de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l’en empêcher et 
disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui 

viens à moi ! » Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le 
moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » 

Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de 
l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu 

descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une 
voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma 

joie. »  
Mt 3, 13-17 

Vierge Marie, 
fais que cet amour personnel de Dieu pour moi soit le rocher 

sur lequel 
je puise les forces pour faire face à toutes les difficultés 

quotidiennes. 
 
 

Les noces de Cana 

 
Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 

Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont 

pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon 
heure n’est pas encore venue. »Sa mère dit à ceux qui servaient : 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
Jn 2, 1-5 

Vierge Marie, 
donne-moi ton regard de foi  

pour que je découvre comment Jésus agit 
dans les événements de ma vie et pour que je l'en remercie. 
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L’annonce du 

Royaume 

 
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur 

ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière 
s’est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 
« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. » 

Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, 
Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans 

la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma 
suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs 

filets, ils le suivirent.  
Mt 4, 16-20 

Vierge Marie, 
apprends-moi à comprendre qu’il y a plus de joie à donner qu’à 

recevoir. 
Sanctifie les prêtres dans leur mission, qu’ils soient à l’image du 

Christ. 
 

 
La 

Transfiguration 

Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec 
lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son 
vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux 

hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus 
dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s’accomplir à 

Jérusalem. Lc 9, 28-30 

 
Vierge Marie, 

aide-moi à tenir au coeur du monde 
par une vie de prière toujours plus profonde. 

L’institution de 
l’Eucharistie 

 

 
J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : 

la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant 
rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour 

vous. Faites cela en mémoire de moi. »  
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette 

coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en 
boirez, faites cela en mémoire de moi. »  

Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez 
cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 

vienne.  
1 Co 11, 23-29 

Vierge Marie, 
en participant à la Messe du dimanche,  

je veux puiser en Jésus Christ 
la force de donner aux autres ce qu'ils attendent de moi durant la 

semaine. 
  



Page 13 / 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Illustration : www.prierlechaplet.com  
 
 


