
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.  3x

Ô mon Jésus,
pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au 
ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin  de votre miséricorde.
Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.

Notre Dame du Très Saint Rosaire,  priez pour nous. St Joseph, priez pour
nous. St Jean, priez pour nous. St Louis Marie Grignon de Montfort, priez pour
nous.Saint du jour (s’il y en a un) priez pour nous. Saints et Saintes du Ciel,
priez pour nous. Saints Anges gardiens, veillez sur nous.

Saint Michel  archange,  défendez-nous dans  le  combat,  soyez notre  secours
contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire,
nous vous le  demandons en suppliant.  Et  vous,  prince de la  Milice Céleste,
repoussez en enfer par la force divine Satan et les autres esprits mauvais qui
rôdent dans le  monde en vue de perdre les âmes.  Ainsi soit-il.  (prière  Léon
XIII).

Salve, Regina, mater misericordiae. Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
Amen.

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.

Le Très Saint

ROSAIRE

Pour la France, 
l’Église 

et le salut du monde



Déroulement du Rosaire

Seigneur Jésus, nous vous offrons ce Rosaire pour la France, l’Église et le
monde entier

, je crois en Dieu, Notre Père, 3x Ave, Gloire au Père

Pour chacune des 5 dizaines d’un chapelet:
• lecture du contenu , Notre Père, dizaine, Gloire au Père.

A la fin de chaque chapelet (5 dizaines,) : 
• Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à

vous 3x

A la fin du Rosaire :
• Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à

vous.  3x
• Ô mon Jésus...
• Notre Dame du très saint Rosaire...
• Saint Michel archange…
• Salve Regina








