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Après avoir fait le signe de la croix, dire :
V. / Dieu, viens à mon aide !
R. / Seigneur, viens à notre secours !
V. / Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit ;
R. / Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen !
Sur le crucifix, on récite le « Crédo »
Sur le 1er grain, le « Notre Père »
Sur les trois grains suivants et sur chacun de ces grains, dire les prières suivantes :
« Je vous salue Joseph »
Je vous salue Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé,
Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes,
Et Jésus, l’Enfant divin de votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
Priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de travail,
Jusqu’à nos derniers jours,
Et daignez nous secourir à l’heure de notre mort !
Amen !
Acte de Foi :
Mon Dieu, je crois fermement à toutes les vérités que tu nous as révélées et que tu nous enseignes par ton Eglise, parce que tu
ne peux ni te tromper, ni nous tromper.
Je crois en Toi, Dieu d’Amour. Tu es un seul Dieu, mais Tu t’es révélé Père, Fils et Saint Esprit.
En faisant de moi Ton enfant par le baptême, tu me fais participer à ta Vie en Eglise.
Fortifie ma foi en Ta Parole et donne- moi d’agir, en toutes choses, comme Ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur.
Amen !
Acte d’espérance :
Mon Dieu, j’espère avec une ferme confiance, que tu me donneras, par les mérites de Jésus Christ,
Ta Grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l’autre,
Parce que tu l’as promis et que tu tiens toujours tes promesses.
Amen !
Acte de charité :
Mon Dieu je t’aime de tout mon cœur et par-dessus toutes choses,
Parce que tu es infiniment bon.
Et j’aime mon prochain comme moi-même, pour l’Amour de Toi
Amen !
Conclure le tout par le « gloire au Père »
Récitation des différentes dizaines :
La récitation de chaque dizaine se fait de la façon suivante :
Enoncer le fruit du Mystère ;
Dire le « Notre Père » ;
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Réciter les 10 « Je vous salue Joseph » ;
Puis un « Gloire au Père »
Conclure la dizaine par la prière suivante :
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 plus besoin de Votre miséricorde ».
A la fin de chaque chapelet, dire :
Souvenez-vous, ô Très chaste époux de la Vierge Marie, ô mon aimable protecteur Saint Joseph, qu’on a jamais entendu dire
que quelqu’un ait invoqué votre protection et demandé votre concours sans avoir été consolé.
Animé d’une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme.
Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé le père du Rédempteur, mais daignez l’accueillir avec bonté.
Amen !
Pour clore la récitation du Rosaire, dire la prière suivante :
Ô Dieu, qui par une providence ineffaçable, avez daigné choisir le bienheureux Joseph, pour être l’époux de votre Sainte Mère,
faites, nous vous en prions, que l’honorant ici bas comme protecteur, nous méritions de l’avoir pour intercesseur dans le Ciel,
vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles.
Amen !
Conclure la prière par la formule suivante:
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, viens à notre aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, et au Fils, et
au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles !
Amen
On fini par le signe de la croix !
Voici les différents Mystères qui composent ce chapelet :
Mystères joyeux
L’annonciation à Joseph
La naissance de Jésus
La circoncision et l’attribution du nom de Jésus
La présentation au temple
Le recouvrement
Mystères Douloureux
Joseph veut répudier Marie dans le secret
Pas de place dans l’auberge de Bethléem
La fuite en Egypte
Jésus perdu à Jérusalem
La mort de Joseph.
Mystères Glorieux
La glorification de Joseph
Saint Joseph, patron de l’Eglise universelle
Saint Joseph, protecteur des familles
Saint Joseph, patron de la bonne mort
Saint Joseph, patron des mourants et des souffrants.
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