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 CHAPELET À LA DIVINE MISÉRICORDE 

Comment le prier ? 

Dans le "Petit Journal" de sainte Faustine (PJ-475), Jésus le lui a expliqué directement : 
 

 sur un chapelet, d'abord tu diras un Notre Père, un Ave et le Je crois en Dieu, 

 puis sur les 5 grains du Notre Père, tu vas dire les mots suivants : 

« Père Eternel, je Vous offre le Corps, le Sang, l'Âme et la Divinité 

de Votre Fils Bien-Aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, 

- pour implorer de Vous le pardon de nos péchés et de ceux du monde entier. »  

 sur les 10 grains de l'Ave Maria, tu diras :  

« Par sa douloureuse Passion,  

 - ayez pitié de nous et du monde entier.»  

 à la fin, tu réciteras trois fois ces paroles : 

« Dieu Saint, Dieu Fort, Saint Immortel, 

- ayez pitié de nous et du monde entier.» 

 

Le chapelet à la Miséricorde divine peut se réciter aussi bien seul qu'à plusieurs, en famlle 

notamment. Dans ce cas, alterner comme indiqué en couleur. Prière facile à mémoriser. Pour 

toutes les intentions personnelles, familales et générales. En famille, paroisse, pèlerinage, dans 

les attentes, en auto... 

Promesses divines 

Jésus a exliqué cette prière le 13 septembre 1935. Le "Petit Journal" reviendra plusieurs fois sur 
sa puissance d'intercession. 
 

 "Ma Misérorde enveloppera les âmes qui réciteront ce chapelet pendant leur vie et surtout à l'heure 

de la mort." (PJ-753) 

 "Je défends chaque âme à l'heure de la mort comme ma propre gloire. Que l'on récite ce chapelet soi-

même, ou bien que d'autres le récitent pour l'agonisant, l'indulgence est la même. Quand on le récite 

auprès de l'agonisant, la colère divine s'apaise, la Miséricorde insondable s'empare de son âme et les 

profondeurs de ma Miséricorde sont émues par la douloureuse Passion de mon Fils." (PJ-810) 

 "Quelles grandes grâces j'accorderai aux âmes, qui diront ce chapelet ! Les profondeurs de ma 

Miséricorde sont émues pour ceux, qui disent ce chapelet. Inscris ces mots, ma fille ! Parle au 

monde de ma Miséricorde. Que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable 

Miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le Jour de la Justice. Tant qu'il 

en est temps, que les hommes aient recours à la source de ma Miséricorde, qu'ils profitent du Sang 

et de l'Eau qui ont jailli pour eux." (PJ-847) 
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 ICÔNE DU CHRIST MISÉRICORDIEUX 
 

 

JÉSUS, J'AI CONFIANCE EN VOUS 
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