
  

Déroulement du Chapelet 
   

 
 
1. PRIÈRE D’ENTRÉE 

- Intentions de prières à Marie 
- « Je crois en Dieu » 
- « Notre Père » 
- Trois « Je vous salue Marie » 
- « Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit » tous répondent « Comme il était au 

commencement, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen » 
- Tous « Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer, 

conduisez au ciel les âmes surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte 
Miséricorde ». 
 

2. SUIVENT QUELQUES INVOCATIONS À LA VIERGE MARIE : 
- Une personne dit « Notre Dame de Boulogne » 
- Tous répondent « Priez pour nous » 
- « Notre Dame de Fatima » ……… « Priez pour nous »……. 

 
Premier Mystère 
Lecture du Premier Mystère, 
puis commence le « Notre Père » 
puis Dix « Je vous Salue Marie » 
puis « Gloire soit au Père… » 
et « Ô bon Jésus… » 
Enoncé des différentes Notre Dame …. « Priez pour nous ». 
 
…jusqu’au 5ème mystère 
 
 
3.CHANT À MARIE 
 
4.PRIÈRE À NOTRE-DAME DE BOULOGNE 
 
Ô Vierge Marie, Notre-Dame de Boulogne,  
tu resplendis toujours sur notre chemin  
comme signe de salut et d’espérance.  
Dans la présente situation dramatique,  
chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier,  
nous recourons à toi, Mère de Dieu et notre Mère,  
et nous cherchons refuge sous ta protection.  
Nous te supplions d’intercéder auprès de ton divin Fils  
afin qu’il daigne placer les rivages de la Seine qui traverse notre Diocèse  



sous ton patronage et ta protection maternels ;  
afin qu’au milieu des vagues et des marées de ce monde,  
nous soyons conduits par toi, Stella maris, Étoile de la mer,  
et qu’ainsi nous parvenions avec joie au port de ta gloire.  
Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.  
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve,  
et libère-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie.  
Amen. 
 
5. AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT 


