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Prier le chapelet
Pour ceux qui n’ont pas le temps
 
Présentation de la collection
Une collection qui connaît un gros succès ! Ne dites plus votre 
chapelet tout seul ! Priez-le 
tirées des différents mystères du rosaire, entrecoupées de 
citations pour nourrir la prière.
Des paroles fortes, des grâces à recevoir, une intercession 
puissante, pour entrer plus profondément dans la méditation.
Priez le chapelet avec… : la collection qui fait aimer le
chapelet ! 
 

Prier le chapelet… 
pas le temps ! 
 
Vous aimeriez vous confier à l’intercession de 
vous n’avez pas le temps de méditer longuement
Retrouvez l’essentiel du chapelet et consacrez votre 
journée au Seigneur ! 
 
Au lieu d’un seul chapelet de 40 minutes, 
au choix, des quatre chapelets du rosaire, de 15 à 20 
minutes chacun. 
 
Chaque mystère est précédé d’un verset de la Parole de 
Dieu, qui nous recentre sur l’essentiel. Le rythme de la 
prière reste agréable sans être trop rapide, pour nous 
faire entrer dans le cœur de Dieu et laisser la Parole agir 
dans toute sa puissance. 
 
« Combien un petit quart d’heure que nous dérobons à 
nos occupations, à quelques inutilités, pour prier, lui est 
agréable. » (Curé d’Ars) 
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Points forts

- Une collection qui connaît un 
succès 

- La richesse
qui disposent de peu de temps

- La force
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Prier le chapelet… 
Pour ceux qui n’ont pas le temps ! 

Présentation de la collection 
Une collection qui connaît un gros succès ! Ne dites plus votre 

le avec un ami de Dieu. Cinq dizaines 
tirées des différents mystères du rosaire, entrecoupées de 
citations pour nourrir la prière.  
Des paroles fortes, des grâces à recevoir, une intercession 
puissante, pour entrer plus profondément dans la méditation. 
Priez le chapelet avec… : la collection qui fait aimer le 

 pour ceux qui n’ont 

Vous aimeriez vous confier à l’intercession de Marie mais 
vous n’avez pas le temps de méditer longuement ? 
Retrouvez l’essentiel du chapelet et consacrez votre 

Au lieu d’un seul chapelet de 40 minutes, vous disposez, 
quatre chapelets du rosaire, de 15 à 20 

Chaque mystère est précédé d’un verset de la Parole de 
Dieu, qui nous recentre sur l’essentiel. Le rythme de la 
prière reste agréable sans être trop rapide, pour nous 
faire entrer dans le cœur de Dieu et laisser la Parole agir 

Combien un petit quart d’heure que nous dérobons à 
nos occupations, à quelques inutilités, pour prier, lui est 
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Points forts : 

Une collection qui connaît un gros 
 

La richesse de la prière pour ceux 
qui disposent de peu de temps 

force de la Parole de Dieu 
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