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Chapelet de Notre-Dame du Perpétuel Secours (version 1) 
 
(Sur un chapelet normal ou spécial) 
 
• On laisse d’abord de côté les cinq premiers grains, on commence par les cinq dizaines. 
 

• Sur les gros grains, réciter l’invocation suivante : 
« O Mère du perpétuel Secours, Ecoutez nos âmes qui vous invoquent. Vous pouvez nous aider dans 
nos besoins, Marie, avec espoir, nous vous appelons » 
 

• Sur les petits grains, réciter l’invocation suivante : 
« O Marie, aidez-nous » 
 

• Après chaque dizaine, dire : 
« Marie nous a aidés, Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera » 
 

A la fin des cinq dizaines, revenir aux 5 grains laissés de côté au début et réciter sur chaque gros grain 
le Gloire au Père et sur chaque petit grain le Je Vous salue Marie. Si le chapelet est spécialement 
conçu, il n’y a alors qu’un seul grain, et on y récite alors la prière ci-dessous.  
 

« Nous nous mettons sous votre protection, 
O Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprisez pas nos invocations dans la nécessité, 
mais délivrez nous de tous les dangers, 
O toujours glorieuse et bénie vierge Marie. 
Notre Dame du perpétuel secours, priez pour nous ! » 
 
 
 

Chapelet de Notre-Dame du Perpétuel Secours (version 2) 
 
• Sur le crucifix, réciter le Salve Regina : 
 

« Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation et notre espoir, salut! 
Enfants d'Ève, de cette terre d’exil, nous crions vers toi; vers toi nous soupirons, gémissant et 
pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous 
Jésus, le fruit béni de tes entrailles,  ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie! » 
 
• Sur les gros grains, réciter l’invocation suivante : 
 

« Marie nous a aidés, Marie veut nous aider, Marie peut nous aider, Marie nous aidera » 
 

• Sur les petits grains, dire : 
 

« Mère du Perpétuel secours, priez pour nous » 
 

On termine le chapelet par la prière à Marie de Saint Bernard : 
 

« Souvenez-vous 
ô très miséricordieuse Vierge Marie, 
qu'on n'a jamais entendu dire 
qu'aucun de ceux qui ont eu recours 
à votre protection, 
imploré votre assistance 
ou réclamé vos suffrages, 
ait été abandonné. 
Animé de cette confiance, 
ô Vierge des vierges, ô ma mère, 
je viens vers vous, 
et gémissant sous le poids 
de mes péchés, 
je me prosterne à vos pieds. 
O Mère du Verbe incarné, 
ne méprisez pas mes prières, 
mais écoutez-les favorablement 
et daignez les exaucer. Amen.  


