
Chapelet du Saint-Esprit 
  
Utiliser le chapelet à sept mystères, de couleur rouge, signe du Rosaire du 
Saint-Esprit. 
 
Pour commencer, puis entre chaque mystère et à la fin du chapelet il est conseillé de 
chanter un chant à l’Esprit-Saint. 
 
DÉBUT 
V.  Dieu, viens à mon aide. 
R.  Seigneur à notre secours 
  
V. Gloire soit au Père… 
R. Comme il était au commencement maintenant et toujours. 
  
- Gloire, adoration, bénédiction (on la répète à chaque mystère après le Gloire au Père). 
- Annonce du Mystère et méditation en silence ou lecture de la Parole de Dieu. 
- Notre Père… et Je Vous salue Marie… 
- Répéter 7 fois : 
V. Viens Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. 
R. Et allume en eux le Feu de Ton Amour. 
 
Conclure avec le Gloire au Père… 
 
LES MYSTÈRES 

1. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l’action du Saint-Esprit.  (Lc 1,30-35) 
2. Jésus est consacré Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. (Lc 3, 21-22) 
3. Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donne le Saint-Esprit. (Jn 19,28-

30) 
4. Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. (Jn, 20,19-

23) 
5. A la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit : l’Église, constituée en 

puissance, s’ouvre à la mission dans le monde.  (Ac 2,1-13) 
6. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens.  (Ac 10, 34-48) 
7. Le Saint-Esprit guide l’Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses 

charismes. (Ac 15,22-29 ; Gal 5,22-23 ; 1Cor 12, 12-14 ; Rm 8, 26-27) 
 
 
À la fin : un Pater, Ave, Gloria afin que le Saint-Esprit éclaire le Saint Père et les Evêques 
dans leur ministère pastoral. 
 
On peut terminer avec les litanies et l’acte de donation et de consécration au Saint-Esprit. 
  


