LE CHAPELET DU SAINT PERE PIO
Comment prier le chapelet du Père Pio ?
Nous commençons le chapelet du Saint Père Pio par :
Faire le signe de la croix pour nous mettre en présence de Dieu ;
Le conducteur dit ensuite la prière d’introduction suivante :
En communion avec le ciel, au nom de tous les hommes, En union avec les âmes du purgatoire et en leur faveur,
Que notre prière soit exaucée, même si notre attention est défaillante, par la miséricorde de Dieu.
Amen !
St Michel Archange, défendez-nous dans le combat ; soyez notre secours contre la malice et les embûches du
démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire. Nous le demandons en suppliant. Et vous, Prince de la Milice Céleste,
Repoussez en enfer, par la vertu divine, satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour perdre les
âmes.
Amen !
Cher Enfant Jésus, Tu es rempli de l’Esprit Saint, répands-le sur nous avec les sept dons et les douze fruits, pour
que l’esprit mauvais se retire.
Amen !

Puis je récite successivement :
Je confesse à Dieu Tout Puissant………
Le symbole des Apôtres (je crois en Dieu)
Un «Notre Père »
Trois « Je vous salue Marie ».
Un «Gloire au Père »

Après le « Gloire au Père », nous récitons les actes de foi, d’espérance et de charité suivants :
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 !

Récitation du chapelet du Père Pio
Sur le gros grain du chapelet, on dit la prière suivante :
Aimés, loués, bénis, adorés et glorifiés soient maintenant toujours et à jamais, la Très Sainte Trinité et le Cœur
Eucharistique de Jésus, par le Cœur Immaculé de Marie.
Amen !
Ö mon Jésus,
Pardonnez-nous nos péchés,
Préservez-nous du feu de l’enfer,
Conduisez toutes les âmes au ciel, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde.
Amen !
Ö bon Père Pio,
Priez pour nous et avec nous,
Bénissez-nous et le monde entier.
Amen !
Sur chacun des dix petits grains, dire successivement :
Un «Notre Père …………………… »
Un « je vous salue Marie…………….. »
Gloire au Père……………………….

