
Chapelet du mercredi 13 mai  

Chers enfants, comme promis, aujourd’hui, vous serez en union de prières avec beaucoup de fidèles 

auprès de Notre Dame de Fatima dans le monde entier, en souvenir du 1er jour de sa visite auprès 

des enfants. 

Notre prière sert vraiment à quelque chose que nous ne voyons pas, 

mais Marie offre nos prières à son Fils pour construire son royaume 

d’amour.   

Marie a dit aux 3 enfants de Fatima : « Je suis Notre Dame du 

Rosaire. Que l’on continue à réciter le chapelet tous les jours. » 

Alors, voilà, en cette fête de Notre Dame de Fatima, nous allons prier avec les 3 petits enfants les 

mystères glorieux du Rosaire. 

Partagez ce temps de prière avec votre famille ! 

Nous commençons par prier : 

- Le CREDO 

- 1 NOTRE PERE 

- 3 JE VOUS SALUE MARIE 

- 1 GLOIRE AU PERE  

Puis, après avoir lu la lecture et la méditation d’un mystère (ci-dessous en rouge), nous prions à chaque 

fois : 

- 1 Notre Père  

- 10 « je vous salue Marie » 

- 1 Gloire au Père  

- « O Mon Jésus, pardonnez-nous nos offenses, préservez-nous du feu de l’enfer et 

conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre 

sainte miséricorde. » 
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1 ER MYSTERE GLORIEUX : LA RESURRECTION 

L’Ange resplendissant de lumière répond aux femmes qui arrivent au tombeau de Jésus : 

« Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant ? Il n’est plus ici, il est ressuscité 

comme il l’a dit ! » 

Aux petits enfants de Fatima, un ange est apparu aussi. Il leur a demandé de beaucoup prier 

et d’aimer Jésus de tout leur cœur. 

O Notre Dame de Fatima, aidez-nous à ouvrir notre cœur pour recevoir tout l’amour que Jésus 

veut nous donner. 

 

2 EME MYSTERE GLORIEUX : L’ASCENSION 

Tandis qu’Il les bénissait, Il s’éloigna d’eux et fut enlevé au Ciel. 

Les petits enfants de Fatima ont pu apercevoir la joie du Ciel auprès du Cœur Immaculé de 

Marie et du Cœur Sacré de son Fils. 

O Notre Dame de Fatima, aidez-nous à croire que Jésus reste toujours avec nous dans 

l’Eucharistie, invisible mais réellement présent pour nous fortifier jusqu’à ce que nous allions 

le rejoindre au Ciel. 

 

3 EME MYSTERE GLORIEUX : LA PENTECOTE 

« Je ne vous laisserai pas seuls ; vous allez recevoir une Force, celle de l’Esprit Saint qui descendra sur 

vous, et vous serez alors mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre. » 

La Sainte Vierge avait dit aux enfants de ne pas se décourager, que son Cœur Immaculé sera 

un refuge et le chemin qui conduit à Dieu. 

O Notre Dame de Fatima, donnez-nous la Paix intérieure pour comprendre tout ce que Dieu 

attend de chacun de nous. 

 

4 EME MYSTERE GLORIEUX : L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  

Reine de lumière, Elle s’élève de la terre, au milieu des chœurs des anges pour rejoindre son Fils dans 

les splendeurs des cieux. 

A Fatima, La Sainte Vierge a plongé les enfants dans une grande lumière. Ils savent qu’Elle est 

auprès de Jésus et qu’Elle continue de veiller sur nous et nous protège pour nous conduire au 

Ciel. 

O Notre Dame de Fatima, priez pour nous et pour tous les pécheurs : que chacun désire 

vraiment retrouver le chemin du Ciel. 

5 EME MYSTERE GLORIEUX : LE COURONNEMENT DE LA VIERGE MARIE 

« Revêtue du soleil, la lune sous les pieds et, sur la tête, une couronne de douze étoiles. » 



Comme les petits enfants de Fatima, allons à Marie avec une grande confiance, Elle est Reine 

de la Paix. Auprès d’Elle nous trouverons toujours la Paix. 

O Notre Dame de Fatima, qui gardez et protégez par votre Cœur Immaculé tous ceux qui se 

confient à vous, écoutez notre prière. 

 

Nous terminons par 3 fois : 

Notre Dame de Fatima, priez pour nous. 
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