
 
   

Des temps difficiles sont à notre porte ; resterons-nous sans rien faire ? 
 

Les démarches : 
 

Ø le chapelet pour le monde, que nous dirons chaque jour (au moins 1 dizaine par jour) 
Ø le jeûne : au pain et à l’eau certains jours, et/ou jeûne de divertissements, d’écrans, d’achats non essentiels, 

etc…, en essayant de renoncer pendant 9 jours à ce qui nous éloigne de Dieu. 
Ø l’eucharistie et/ou l’adoration le plus possible. 
Ø la prière des Saintes Plaies, dont Jésus Lui-même a dit : « Cette prière peut tout obtenir ». À dire chaque jour. 

 
Et si possible : 

Ø le sacrement de réconciliation, 
Ø des œuvres de charité, en donnant des offrandes à ceux qui sont dans le besoin. 

 
 
La prière du chapelet : 
 
Prière : « Seigneur, nous t’offrons ce chapelet pour notre monde qui en a tant besoin, pour que la Vie 
triomphe de la mort, que la Vérité l’emporte sur le mensonge, que l’Unité soit plus forte que la division, et pour que 
ton Amour règne dans tous les coeurs. Amen » 

Penser quelques instants, en silence, à un moment de la vie de Jésus. 
 

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

Saint Michel Archange, de votre lumière éclairez-nous, Saint Michel Archange, de vos ailes protégez-
nous, Saint Michel Archange, de votre épée, défendez-nous de tout mal et du péché ; faites de nous des enfants 
de Lumière. 

 
Ô mon Jésus, pardon et miséricorde pour le monde, par les mérites de vos Saintes Plaies  
 
Prière de Saint Jean-Paul II 
Ô Mère de Miséricorde, nous confions à Ton coeur et à Ton amour le peuple entier 
et l'Eglise de cette terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute 
violence et de toute guerre. 
 
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 
Donne la paix à notre terre divisée ; et à tous, la lumière de l’Espérance. Amen. 
 

 
« Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. » 

(message de Marie à Pontmain en 1871) 
 

www. ChapeletPerpetuelPourLeMonde.org 

 
 


