Récitation	
  du	
  Chapelet	
  de	
  la	
  Miséricorde	
  divine	
  
Ce chapelet se dit avec un chapelet ordinaire. On le dira de préférence pour les grandes intentions de l’Eglise et du monde :
L’unité des chrétiens ;
La conversion des pécheurs
Le retour à Dieu d’une nation ;
La paix entre les hommes.

Comment prier le chapelet de la Miséricorde divine ?
Nous commençons notre chapelet de la Miséricorde divine par :
Le chant dédié à « Marie, Mère de la charité chrétienne »
Faire le signe de la croix et nous mettre ainsi en présence de Dieu ;
Nous regardons ce que nous avons fait dans la journée, dans la semaine,…; nous regrettons sincèrement ce qui
n’a pas marché, puis nous demandons pardon au Seigneur en récitant
le « Je confesse à Dieu »
et en chantant un kyrie.
Puis je récite successivement :
Le symbole des Apôtres (je crois en Dieu)
Un «Notre Père »
Un «Avé » à Marie, Mère de la charité chrétienne.
Un «Gloire au Père »
Après le « Gloire au Père » : on dit les différentes prières et invocations suivantes
Sur le gros grain du chapelet, on dit la prière suivante :
Père Eternel, je vous offre le Corps, le Sang, l’Ame et la Divinité de votre Fils bien aimé, notre Seigneur Jésus
Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Sur les dix petits grains :
Par sa douloureuse passion, ayez pitié de nous et du monde entier.
A la fin de chaque dizaine :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, ayez pitié de nous et du monde entier.
A la fin du chapelet :
Ô Sang et Eau qui avez jailli du Cœur sacré de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, nous avons
confiance en vous.
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