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Chapelet de Notre-Dame des Pleurs 
 
(se récite sur un chapelet normal) 
 
• On commence par cette prière, sur la croix ou non : 
 

« Sauveur crucifié, prosternés à vos pieds, nous vous offrons les larmes de Celle qui vous a 
accompagné avec un tendre amour dans votre douloureuse voie du calvaire. Exaucez, ô bon 
Maître, nos supplications, par les larmes de votre Très Sainte Mère et faites-nous comprendre la 
leçon que nous donnent ces pleurs, afin que nous puissions toujours accomplir votre sainte Volonté 
pour être dignes de vous louer et de vous glorifier pendant toute l'éternité. » 

 
• Sur les gros grains : 
 
« O Jésus, regardez les larmes de Celle qui, plus que tous, vous a aimé sur la terre. 
 
Et qui, plus que tous vous aime dans le ciel. » 
 
• Sur les petits grains : 
 
« O Jésus, écoutez nos supplications. 
 
Par les larmes de votre Très Sainte Mère. » 
 
• On termine le chapelet en disant trois fois : 
 
« O Jésus, regardez les larmes de Celle qui, plus que tous, vous a aimé sur la terre. 
 
Et qui, plus que tous vous aime dans le ciel. » 
 
• Prière finale : 
 

« O Marie, Mère de l'Amour, des Douleurs et de la Miséricorde, nous vous en prions, unissez nos 
supplications aux vôtres, afin que votre divin Fils, à qui nous nous adressons pleins de confiance, 
par les mérites de vos pleurs, daigne exaucer nos prières et nous accorder, en plus des grâces que 
nous lui demandons par ce chapelet, la Couronne de la vie éternelle. Amen. » 

 
 
 
 

Chapelet de la Couronne du Sacré-Cœur 
 
(sur un chapelet normal) 
 
Ce chapelet est rapide à réciter,  il invoque le Cœur de Jésus pour renforcer notre foi et notre amour 
en Sa personne. 
 
• Sur les gros grains on dit : 
« Doux Cœur de Jésus, Faites que je vous aime de plus en plus » 
 
• Sur les petits grains on dit : 
 
« Doux Cœur de Jésus, Soyez mon amour » 
 
• Sur la croix, pas de prière spéciale, chacun peut parler librement avec le Seigneur. 


