
Explication du Rosaire en cantique
&

Méthode pour réciter le Rosaire
par saint Louis-Marie Grignion de Montfort

« Récitant tous les jours un Rosaire,
si vous êtes fidèles à le dire malgré la grandeur de vos péchés,

dévotement jusqu’à la mort,
croyez-moi, vous recevrez une couronne de gloire qui ne flétrira jamais.

Quand vous seriez sur le bord de l’abîme,
quand vous auriez déjà un pied dans l’enfer,

quand vous auriez vendu votre âme au diable comme un magicien,
quand vous seriez un hérétique endurci et obstiné comme un démon,

vous vous convertirez tôt ou tard et vous sauverez,
pourvu que, je le répète, 

et remarquez les paroles et les termes de mon conseil,
VOUS DISIEZ TOUS LES JOURS LE SAINT ROSAIRE,

DÉVOTEMENT JUSQU’À LA MORT,
POUR CONNAÎTRE LA VÉRITÉ

ET OBTENIR LA CONTRITION ET LE PARDON DE VOS PÉCHÉS. »
 

(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, "Le Secret admirable du Très Saint Rosaire")

Version chantée : http://montfortajpm.blogspot.fr/p/le-chapelet-recite-avec-vous.html 

Toutes les Versions chantées de l’Explication du Rosaire en cantique : 
http://montfortajpm.blogspot.fr/2017/10/explication-du-Rosaire-en-cantique-St-Louis-Marie-Grignion-de-Montfort.html



1- Veut-on faire un choix excellent
Des plus saintes Prières,
Et méditer en même temps
Les principaux Mystères ?
Le Rosaire en est un précis :
Ces deux trésors y sont compris,
Trésors inépuisables ;
Puisque le Ciel en est le prix,
Ils sont inestimables.

R./ Mère de Dieu, vous êtes notre Mère :
Donnez-nous votre bénédiction,
Supportez-nous malgré notre misère
Et nous gardez du monde et du démon.

2- Le Rosaire est donc un moyen,
Et des plus efficaces,
Pour trouver le Souverain Bien
Et la source des grâces ;
On y médite les vertus,
Lesquelles conviennent le plus
Selon chaque Mystère :
On les demande par Jésus
Et par sa sainte Mère.

3- Il renferme trois Chapelets,
Qui font quinze dizaines :
On trouve ici quinze couplets,
Pour les offrir sans peines.
C’est par cinq Mystères joyeux
Et cinq Mystères douloureux
Qu’on fait quinze demandes,
Y joignant les cinq glorieux :
Les quinze ont quinze offrandes.

4- Toute notre religion
Consiste en ces Mystères,
Mais c’est la méditation
Qui les rend salutaires :
On les honore en général,
Ensuite les quinze en détail,
Méditant leurs merveilles ;
Chaque Mystère est un canal
De grâces non pareilles.

5- En joignant le cœur à la voix,
L’esprit à la parole,
On le commence par la Croix
En disant le Symbole,
Puis un Pater et trois Ave
Pour adorer la Trinité
Dont Marie est le Temple :
Le Rosaire ainsi récité,
On y prie et contemple.

SUR LA CROIX :

6- Adorons dans la Trinité
Un Dieu seul par essence,
Trois personnes dans l’Unité,
D’une même substance.
Croyons en Dieu très fermement,
Espérons en Dieu sûrement,
Car, c’est notre bon Père ;
Aimons Dieu souverainement :
C’est le seul nécessaire !



MÉTHODE SAINTE
pour RÉCITER

le Saint ROSAIRE
et ATTIRER sur soi

la GRÂCE
des MYSTÈRES

de la VIE,
de la PASSION

et de la GLOIRE
de JÉSUS et de MARIE

 
 

I- OFFRANDE GÉNÉRALE
du ROSAIRE

   
Je  m’unis  à  tous  les  Saints  qui  sont  dans  le  ciel,  à  tous  les  justes  qui  sont  sur  la  terre  ;

je m’unis à vous, mon Jésus, pour louer dignement votre sainte Mère et vous louer en Elle et par Elle.
Je renonce à toutes distractions qui me pourront venir pendant ce Chapelet.

Nous vous offrons, Sainte Vierge, ce Credo pour honorer votre foi sur la terre et vous demander
part à cette même foi.

 

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, 
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 au Saint-Esprit, 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.

Ainsi soit-il.

Nous vous offrons ce  Pater, Seigneur, pour vous adorer dans votre unité, et vous reconnaître
comme le premier principe et la fin de toutes choses.

Nous vous offrons,  Très  Sainte  Trinité,  ces  trois  Ave Maria pour  vous  remercier  de  toutes
les grâces que vous avez faites à Marie, et que vous nous avez faites par son intercession.

1 Pater et 3 Ave, Gloria Patri, etc.

Notre Père, qui êtes aux cieux,
Que votre nom soit sanctifié,

Que votre règne arrive,
Que votre volonté soit faite sur la terre

comme au ciel.
Donnez-nous aujourd’hui notre pain de

chaque jour,
Pardonnez-nous nos offenses 

comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés,

Et ne nous laissez pas succomber à la
tentation,

Mais délivrez-nous du mal.
Ainsi soit-il.

Je vous salue, Marie,
Pleine de grâce,

Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.

Ainsi soit-il.
(3 fois)

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Comme il était au commencement,

maintenant et toujours, 
Et dans les siècles des siècles. 

Ainsi soit-il.



« Jamais une âme qui dit son Rosaire tous les jours 
ne sera formellement hérétique ni trompée par le démon : 

c’est une proposition que je signerais de mon sang. »
(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort)

II- MYSTÈRES JOYEUX
 

L’ANNONCIATION :

7- Un Ange du Ciel descendit
Et salua Marie :
Elle conçut du Saint-Esprit
Jésus, le fruit de vie.
Un Dieu prend notre humanité,
L’unit à sa Divinité,
Une Vierge est féconde :
Admirons tous l’humilité
D’un Dieu qui vient au monde.
  
 

Nous  vous  offrons  cette  première  dizaine,  Seigneur  Jésus,  en  l’honneur  du  mystère
de votre Incarnation, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte
Mère, une profonde humilité de cœur.
  

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.
 

Grâce du mystère de l’Incarnation, descendez dans mon âme et la rendez vraiment humble.
 

« Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés ; préservez-nous du feu de l’enfer ;
 et conduisez au Ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. »

(Prière que Notre-Dame de Fatima, le 13 juillet 1917, recommanda de dire après chaque dizaine de Chapelet) 



LA VISITATION :

8- La Vierge, enceinte du Sauveur,
Alla, non sans mystère,
Sanctifier son Précurseur
Dans le sein de sa mère :
Pratiquons donc la charité
Et les devoirs d’humanité
À l’égard de nos frères,
Inspirons-leur la sainteté,
Soulageons leurs misères !

Nous  vous  offrons,  Seigneur  Jésus,  cette  deuxième  dizaine  en  l’honneur  de  la  Visitation
de  votre  sainte  Mère  à  sa  cousine  sainte  Élisabeth,  et  nous  vous  demandons,  par  ce  mystère
et l’intercession de Marie, une parfaite charité envers notre prochain.
 

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.
 

Grâce du mystère de la Visitation, descendez dans mon âme et la rendez vraiment charitable.

LA NATIVITÉ :

9- Celui que Dieu même produit
Dans son sein adorable,
Est né d’une Vierge, à minuit,
Dans une pauvre étable :
Ce pauvre lieu nous fait horreur.
Mais écoutons-y le Sauveur
Qui parle en son silence :
« Bienheureux les pauvres de cœur,
Leur trésor est immense. »

Nous vous offrons cette troisième dizaine, Enfant Jésus, en l’honneur de votre sainte Nativité,
et  nous vous demandons, par ce mystère et  l’intercession de votre sainte Mère,  le détachement
des biens du monde, l’amour de la pauvreté et des pauvres.
 

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.
 

Grâce du mystère de la Nativité, descendez en mon âme et la rendez pauvre d’esprit.



LA PRÉSENTATION :

10- Jésus s’offre au Temple pour nous,
Par les mains de Marie,
Pour calmer Dieu dans son courroux,
Par une double hostie :
Il faut, pour observer la Loi,
Sacrifier tout à la Foi,
Remplir toute justice,
Craindre et purifier en soi
Jusqu’à l’ombre du vice.

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatrième dizaine en l’honneur de votre Présentation
au  Temple  par  les  mains  de  Marie,  et  nous  vous  demandons,  par  ce  mystère  et  l’intercession
de votre sainte Mère, le don de la sagesse et la pureté de cœur et de corps.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce  du  mystère  de  la  Purification,  descendez  dans  mon  âme  et  la  rendez  vraiment  sage
et vraiment pure.

LE RECOUVREMENT
DE JÉSUS :

11- Elle trouve au Temple son Fils,
Après trois jours d’absence,
Parmi les docteurs tout surpris
De sa haute science :
Cherchons donc toujours le Sauveur
Comme Marie avec ferveur.
Pour le trouver sans cesse,
Cherchons avec la même ardeur,
La divine Sagesse.

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette cinquième dizaine en l’honneur de votre Recouvrement
par Marie au milieu des docteurs, lorsqu’elle vous eut égaré, et nous vous demandons, par ce mystère
et  l’intercession  de  votre  sainte  Mère,  notre  conversion et  celle  des  pécheurs,  hérétiques
et schismatiques, et idolâtres.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce  du  mystère  du  Recouvrement  de  Jésus  au  Temple,  descendez  dans  mon  âme
et la convertissez véritablement.



« J’ai appris par ma propre expérience la force de la prière du Rosaire 
pour convertir les peuples les plus endurcis. »

(Saint Louis-Marie Grignion de Montfort)

III- MYSTÈRES DOULOUREUX

L’AGONIE DE JÉSUS-CHRIST :

12- Jésus, triste jusqu’à la mort,
Au Jardin des Olives,
Sua du Sang par un effort
Des douleurs les plus vives :
Pleurons sur nous-mêmes aujourd’hui
Veillons et prions comme lui ;
Mêlons nos pleurs aux siennes.
Nos péchés l’accablent d’ennui :
N’augmentons pas ses peines !

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette sixième dizaine en l’honneur de votre Agonie mortelle
au jardin des Olives, et nous vous demandons, par ce mystère et par l’intercession de votre sainte Mère,
une parfaite contrition de nos péchés et une parfaite conformité à votre sainte Volonté.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce de l’Agonie de Jésus, descendez dans mon âme et la rendez vraiment contrite et conforme
à la Volonté de Dieu.



LA FLAGELLATION :

13-Son Sang s’écoule à gros ruisseaux
Pendant qu’on le flagelle,
Sa chair s’en va toute en lambeaux,
Oh ! la douleur cruelle !
Apprenons à mortifier,
À punir et crucifier
Notre chair si rebelle,
Pour la soumettre et conserver
Sans tache criminelle.

Nous  vous  offrons,  Seigneur  Jésus,  cette  septième  dizaine  en  l’honneur  de  votre  sanglante
Flagellation,  et  nous  vous  demandons,  par  ce  mystère  et  l’intercession  de  votre  sainte  Mère,
une parfaite mortification de nos sens.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce de la Flagellation de Jésus, descendez en mon âme et la rendez vraiment mortifiée.

LE COURONNEMENT
D’ÉPINES :

14- La Couronne du Roi des Cieux
Est d’épines piquantes ;
On lui fait, en bandant ses yeux,
Mille insultes sanglantes :
Ne rougissons point de la Croix,
Souffrons comme le Roi des rois,
Qu’on nous raille ou nous gronde ;
Soyons bien soumis à ses lois,
Et méprisons le monde.

Nous  vous  offrons,  Seigneur  Jésus,  cette  huitième  dizaine  en  l’honneur  de  votre  cruel
Couronnement d’épines,  et  nous vous demandons,  par ce  mystère  et  l’intercession de votre  sainte
Mère, un grand mépris du monde.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce du mystère du Couronnement d’épines de Jésus,  descendez en mon âme et la rendez
vraiment contraire au monde.



LE PORTEMENT DE CROIX :

15- Jésus-Christ portant une Croix,
Dessus sa chair sanglante
Se trouve accablé de son poids
Tant elle était pesante :
Ne l’accablons pas de nouveau
En ajoutant à son fardeau
Quelque nouvelle offense,
Mais imitons ce doux Agneau,
Sa douce patience.

Nous vous offrons,  Seigneur Jésus,  cette neuvième dizaine en l’honneur de votre Portement
de Croix, et nous vous demandons, par ce mystère et l’intercession de votre sainte Mère, une grande
patience pour porter notre croix à votre suite tous les jours de notre vie.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce du mystère du Portement de Croix, descendez en mon âme et la rendez vraiment patiente.

LE CRUCIFIEMENT :

16- Jésus, abandonné de tous
Sous les yeux de sa Mère,
Est enfin mort d’amour pour nous
Sur la Croix du Calvaire.
Nos péchés seuls l’ont fait souffrir,
Nos péchés seuls l’ont fait mourir :
Versons, versons des larmes...
Portons la Croix sans déplaisir :
Elle n’est pas sans charmes.

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette dixième dizaine en l’honneur de votre Crucifiement
sur  le  Calvaire,  et  nous  vous  demandons,  par  ce  mystère  et  l’intercession  de  votre  sainte  Mère,
une  grande  horreur  du  péché,  l’amour  de  la  Croix,  et  une  bonne  mort  pour  nous
et pour ceux qui sont maintenant à l’agonie.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce du mystère de la Mort et Passion de Jésus-Christ, descendez en mon âme et la rendez
vraiment sainte.



« Dites votre Chapelet tous les jours bien dévotement, 
qui est un petit chapeau de roses que vous mettrez sur la tête de Jésus et de Marie. »

 (Saint Louis-Marie Grignion de Montfort)

IV- MYSTÈRES GLORIEUX

LA RÉSURRECTION :

17- Trois jours après, ce Dieu très fort
Ressuscite avec gloire,
Ayant, sur l’enfer et la mort,
Une pleine victoire :
Ressuscitons avec Jésus,
Faisons vivre en nous les vertus
Et mourons à tout vice ;
Dorénavant, ne péchons plus :
Que tous se convertissent !
 

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette onzième dizaine en l’honneur de votre triomphante
Résurrection,  et  nous  vous  demandons,  par  ce  mystère  et  l’intercession  de  votre  sainte  Mère,
une vive foi.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce de la Résurrection, descendez en mon âme et la rendez vraiment fidèle.



L’ASCENSION :

18- Jésus-Christ monte en Paradis
Pour préparer nos places.
Ce Royaume nous est acquis,
Si nous suivons ses traces :
Désirons le Ciel ardemment,
Soupirons à chaque moment
Après notre Patrie,
Et méprisons chrétiennement
Les biens de cette vie.

Nous  vous  offrons,  Seigneur  Jésus,  cette  douzième  dizaine  en  l’honneur  de  votre  glorieuse
Ascension, et nous vous demandons, par ce mystère et l’intercession de votre sainte Mère, une ferme
espérance et un grand désir du Paradis.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce du mystère de l’Ascension de Jésus-Christ, descendez en mon âme et la rendez vraiment
céleste.

LA PENTECÔTE :

19- Jésus remplit du Saint-Esprit
Marie et les Apôtres ;
Par eux ensuite il en remplit
Le cœur de plusieurs autres :
Prions ce Dieu de Vérité,
De lumière et de sainteté
Qu’il éclaire notre âme ;
Prions ce Dieu de Charité
Qu’il l’anime et l’enflamme !

Nous vous offrons, Saint-Esprit, cette treizième dizaine en l’honneur du mystère de la Pentecôte,
et nous vous demandons, par ce mystère et l’intercession de Marie, votre fidèle Épouse,  la divine
Sagesse pour connaître, goûter et pratiquer la vérité et la faire participer à tout le
monde.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce de la Pentecôte, descendez en mon âme et la rendez vraiment sage selon Dieu.



L’ASSOMPTION :

20- Marie est morte par amour,
Elle est ressuscitée,
Puis élevée au même jour
Jusqu’au Ciel empyrée :
Pour mourir très heureusement
Et monter au Ciel sûrement,
Faisons-le par Marie,
Et la servons dévotement
En imitant sa vie.

Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette quatorzième dizaine en l’honneur de la Conception
Immaculée et de l’Assomption en corps et en âme de votre sainte Mère dans les cieux, et nous vous
demandons,  par  ces  deux  mystères  et  son  intercession,  une  vraie  dévotion  envers  elle,
pour bien vivre et bien mourir.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Grâce  de  l’Immaculée  Conception  et  de  l’Assomption  de  Marie,  descendez  en  mon  âme
et la rendez vraiment dévote à Marie.

LE COURONNEMENT 
DE LA VIERGE MARIE :

21- Marie est couronnée aux Cieux
Comme une Souveraine,
Elle veut être en ces bas lieux
Sensible à notre peine :
Demandons par elle à son Fils,
Cette Couronne qu’il promit
À la persévérance
Et la gloire du Paradis
Pour notre récompense.

Nous  vous  offrons,  Seigneur  Jésus,  cette  quinzième  et  dernière  dizaine,  en  l’honneur
du  Couronnement  de  gloire  de  votre  sainte  Mère  dans  les  cieux,  et  nous  vous  demandons,
par  ce  mystère  et  son  intercession,  la  persévérance  et  l’augmentation  dans  la  vertu
jusqu’à la mort, et la couronne éternelle, qui nous est préparée. 

Nous vous demandons la même grâce pour tous les justes et tous nos bienfaiteurs.

1 Pater, 10 Ave Maria, Gloria Patri.

Nous vous prions, Seigneur Jésus, par les quinze mystères de votre Vie, votre Mort et Passion,
et votre gloire et les mérites de votre sainte Mère, de convertir les pécheurs, d’aider les agonisants,
de délivrer les âmes du Purgatoire, et de nous donner à tous votre grâce pour bien vivre et bien mourir,
et votre gloire pour vous voir face à face et vous aimer pendant l’éternité. Ainsi soit-il.


