
                   

Chapelet 
pour le monde

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, et moi je vous soulagerai » dit Jésus. 

(Matthieu 11,28)

- Prière :
Seigneur, nous t’offrons ce chapelet pour notre monde qui en a
tant besoin, pour que la paix et la justice triomphent, que l’Unité
soit plus forte que la division, et pour que ton Amour règne dans
tous les cœurs. Je t’en prie, Seigneur, fais ressentir à tous ceux qui
souffrent la douceur de ta tendresse.    Amen

- Méditer quelques instants sur la Passion et Résurrection de Jésus.

- Notre Père + 10 Je vous salue Marie + Gloire au Père

-  O mon  Jésus,  pardonnez-nous  nos  péchés,
préservez-nous du feu de l’enfer, et conduisez
au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le
plus besoin de votre Miséricorde. (Prière de Fatima)



- O Jésus, pardon et miséricorde, par les mérites
 de vos Saintes Plaies. 

- Prière de la Dame de tous les Peuples
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père,
envoie à présent ton Esprit sur la terre.
Fais habiter l’Esprit Saint 
dans les cœurs de tous les Peuples,
afin qu’ils soient préservés de la corruption,
des calamités et de la guerre.
Et que la Dame de tous les Peuples,
la bienheureuse Vierge Marie, soit notre avocate. * 

- Prière spéciale pour les malades :
O Dieu Tout Puissant, 

  Voyez combien je souffre !
Pitié pour moi, donnez-moi les grâces promises !
Pitié pour moi, donnez-moi les consolations promises !
Pitié pour moi, manifestez VOTRE PRÉSENCE !
Délivrez-moi du mal ! Je crois en Vous. 
Oh VENEZ, VENEZ, VENEZ ! **
          
           

- Prière d’offrande
  (pour ceux qui le souhaitent) :
Jésus, toi qui, par Amour, as offert ta souffrance sur la croix pour
sauver le monde, aide-moi à t’offrir ce que je vis afin que cela
porte du fruit. 
 
*Prière donnée par Marie en 1951 et approuvée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
** Extrait de « Deuxième cahier d’Amour », Monique Marie, Editions Etoile Notre Dame, 2006,
préfacé par le père Becqué, Docteur en théologie. Témoignage autorisé par l’Evêque du lieu.
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