Chapelet à saint Joseph
Commencer par:

Au Nom du  PÈRE et du FILS et du SAINT-ESPRIT.
Amen!
Courte profession de foi:

Je crois en DIEU, le PÈRE Tout-puissant, Créateur du
Ciel et de la terre, et en JÉSUS-CHRIST, Son FILS unique,
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 en enfer, le
troisième jour est ressuscité des morts, est monté au
Ciel, est assis à la droite du PÈRE en communion du
SAINT-ESPRIT, d’où Il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois au SAINT-ESPRIT, qui est SEIGNEUR et qui
donne la vie, qui est adoré et glorifié comme le PÈRE et
le FILS.
Je crois en l’Église, une, sainte et apostolique, fondée
par JÉSUS-CHRIST, avec les sept saints Sacrements
institués par Lui.
Je crois à la communion des Saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair et à la vie du
monde à venir. Amen!

Gloire au PÈRE et au FILS et au SAINT-ESPRIT, comme il
était au commencement, maintenant et toujours et
dans l’éternité. Amen!
Notre PÈRE, Toi qui es au Ciel! Sanctifié soit Ton Nom!
Ton règne vienne! Ta volonté soit faite sur la terre
comme au Ciel!
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien; pardonnenous nos offenses comme nous pardonnons aussi à
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas
succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal!
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne et la force et
la splendeur d’éternité en éternité. Amen!
Les trois premiers “Ave” avec les insertions suivantes:

Je Te salue, saint Joseph, père nourricier bien-aimé de
JÉSUS-CHRIST et choisi par DIEU comme époux de
Marie. Tu es plein de grâces, car le SEIGNEUR est avec
Toi. Tu es béni entre les Saints et JÉSUS, Ton Fils
adoptif, (…) est béni.
- Béni soit DIEU le PÈRE qui nous a créés!
- Béni soit DIEU le FILS qui nous a rachetés!
- Béni soit DIEU le SAINT-ESPRIT qui nous a sanctifiés!
Saint Joseph, prie auprès de Ton divin Fils pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre
mort. Amen!

Gloire au PÈRE …
À chaque fois après le “Gloire au PÈRE”:

Ô mon JÉSUS, pardonne-nous nos péchés, préservenous du feu de l’Enfer, conduis toutes les âmes au Ciel,
surtout celles qui ont le plus besoin de Ta miséricorde.
Amen!
Saint Michel Archange, de Ta lumière illumine-nous!
Saint Michel Archange, de Tes ailes protège-nous!
Saint Michel Archange, de Ton épée défends-nous et
sauve-nous! Amen!
Les cinq premiers Ave:

Notre PÈRE, Toi qui es au Ciel …
5 “Ave” avec les insertions correspondantes au (…):

Gloire au PÈRE …
Ô mon JÉSUS …
Saint Michel Archange …
De la même façon suivent la deuxième jusqu’à la cinquième
dizaine.

* * *

Mystères joyeux
- que Tu as attendu dans une joie paternelle
- auquel Tu donnas tous Tes soins paternels à Sa
naissance
- que Tu as joyeusement porté dans Tes bras paternels
- que Tu as présenté au temple avec Marie
- que Tu as retrouvé au temple avec Marie
Mystères douloureux
- qui a sué du sang pour nous
- qui a été flagellé pour nous
- qui a été couronné pour nous d’épines
- qui a porté pour nous la lourde croix
- qui a été crucifié pour nous
Mystères glorieux
- qui est ressuscité des morts
- qui est monté au Ciel
- qui nous a envoyé le SAINT-ESPRIT
- qui T’a joyeusement reçu au Ciel
- qui T’a élevé à un si haut degré au Ciel

