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Chapelet pour la conversion du monde 
 
(sur un chapelet normal) 
 
Sur le crucifix, réciter le Je Crois en Dieu, pour toutes les personnes incroyantes au monde ou celles 
qui n’ont pas la chance d’avoir reçu la parole du Christ. 
 
• Sur le premier grain du groupe de trois, réciter le Notre Père, pour la conversion du monde. 
 

• Sur le deuxième grain, réciter un Je Vous Salue Marie, pour honorer Dieu le Père de l’exaltation de 
Marie, et pour qu’il choisisse de l’honorer du titre de « Reine du ciel et Médiatrice des Grâces ». 
 
• Sur le troisième grain réciter le Salve Regina. 
 

• Sur les deux gros grains du début on récite le Gloire au Père. 
 

• Sur la médaille, réciter la prière suivante: 
 

« O, Sainte Mère, je vous rejoins au pied de la croix de Votre Fils pour implorer  miséricorde et  
conversion pour les âmes du monde. Avec Vous, j’offre les plaies de Votre Fils, Jésus, à Notre Père, 
en réparation des péchés du monde passé, présent et à venir » 

 
Sur chaque petit grain des dizaines, dire l’invocation suivante: 
 
“A travers le Cœur Affligé, Saignant et Immaculé de Marie, et en union avec les souffrances de Son 
Fils, Jésus, sur la croix, j’implore du Père la grâce de la conversion du monde” 
 
• Sur chacun des gros grains séparant les dizaines, réciter le Je vous salue Marie, en souvenir des 
larmes de douleur de Marie. 
 

Après chaque Je vous salue Marie, dire: 
 

« Sainte Mère Marie, Médiatrice des grâces, obtenez de Dieu pour nous la conversion du monde » 
 
 

Puis réciter 3 Gloire au Père, en l’honneur de la Sainte Trinité. 
 
• Terminer le chapelet en récitant le Salve Regina. 
 
 
 

Chapelet des Missions 
 
 
 
 

Le chapelet des missions est un chapelet normal à la particularité près que les grains sont 
différenciés par cinq couleurs, représentant chacune un continent : jaune/Asie, bleu/Océanie, 
blanc/Europe, rouge/Amérique et vert/Afrique. Ce chapelet est symbole de l’Eglise Chrétienne 
répartie à travers les continents et unie autour d’une seule et même personne : Jésus-Christ, le Fils de 
Dieu, Notre Sauveur ! 

Il se récite comme un chapelet traditionnel, et sert également à la récitation du rosaire. Ce 
chapelet combine deux choses importantes de l’Eglise : la prière et l’apostolat. Il est récité en 
communion avec les chrétiens du monde entier et en prière pour la propagation de l’Evangile et les 
conversions à la parole du Christ. 
 

Ce chapelet permet de prendre conscience que où qu’on soit dans le monde, répartis dans les cinq 
continents, nous sommes appelés à poursuivre la mission de Jésus Christ. Sa récitation nous invite à 
vivre en communion avec l’Eglise Universelle par la prière. 

 
 

 


