6 prières du chapelet
Nous venons de clore le mois d’octobre qui est le mois du Rosaire, cette belle prière méditative
récitée à partir du chapelet. Si le rosaire est la prière la plus spontanément associée au chapelet chez
les catholiques, il existe pour autant de nombreuses autres prières à réciter à l’aide de ces petits
grains. Cette façon de prier en égrenant un chapelet est très ancienne et se retrouve dans de
nombreuses traditions. Quelle que soit la prière, le principe reste le même : réciter une prière ou une
invocation à chaque grain. Cette répétition permet de rentrer dans l’oraison, notamment en recentrant
la pensée, en calmant le mental et en disposant ainsi son cœur à la méditation et à la contemplation.
Voici quelques exemples de belles prières qui peuvent être récitées à l’aide d’un chapelet :
-

Bien sûr la prière du rosaire ! En quatre tours de chapelet -qui peuvent être répartis sur la
semaine - et grâce à la récitation de dizaines de Je vous salue Marie, nous méditons vingt
mystères associés à la vie du Christ : mystères joyeux, mystères lumineux, mystères
douloureux et mystères glorieux.

-

Le chapelet à l’Esprit-Saint permet également de méditer des mystères en invoquant le Saint
Esprit sur chaque grain. Chaque dizaine est dédiée à un mystère correspondant à une action
du Saint-Esprit dans l’Evangile et dans notre vie. La prière entière en contient 10.

-

Il existe également des chapelets pour prier avec les saints : notamment le chapelet de saint
Joseph ou celui de sainte Thérèse de Lisieux. Ce dernier a un format qui lui est propre
puisqu’il ne contient que 24 graines, correspondantes aux 24 années de sa vie.

-

D’autres prières du chapelet nous ont été transmises à travers des apparitions de Jésus.
C’est le cas du chapelet de la miséricorde divine, dicté à sainte Faustine. Il est récité pour
le salut des âmes. C’est également le cas du chapelet des saintes plaies de Jésus, transmis
par sœur Marie Marthe Cambon. Ce chapelet invite à méditer les souffrances du Christ à
travers les différentes blessures de son corps.

Alors, en ce mois de novembre, ne lâchons pas notre chapelet !

