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Prier le Rosaire en famille ? Un chemin aride et difficile ? 
Et si en fait, c’était facile ?

Lors de la plupart de ses apparitions sur la terre, Notre 
Dame invite avec insistance ses enfants à prier le chape-
let. Parce qu’elle sait que la prière du chapelet façonne 
les âmes. Prier le chapelet, c’est accueillir les grâces que 
le Christ veut nous donner dans chacun des mystères de 
sa vie.

Avec cet ouvrage très simple, chaque famille est invitée 
à se laisser habiter par le Christ à la lumière de Saints de 
toutes les époques.

Ce guide est fait pour être emporté partout : en randonnée 
familiale, en pèlerinage paroissial ou lors de la prière du 
soir en famille. Véritable chemin d’unité, de paix, d’amour 
et de joie !

Marie Malcurat est née en 1981 et vit à Lille. Elle est mariée et mère de six enfants. Professeur de 
Lettres Modernes en collège, elle a arrêté de travailler pour s’occuper de sa famille. Elle publie régu-
lièrement des ouvrages pour la jeunesse. 

L’auteur

Un livret pour vivre la prière 
du chapelet en famille en 
retenant l’attention des en-
fants, grâce aux méditations 
inspirées de la vie des Saints.
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En voiture Des prières dites par des 
enfants, des chants entraî-
nants à reprendre en famille, 
des saints qui nous parlent.

Ce chapelet est une vraie 
fête!
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