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Chapelet de la Face Sacrée de Jésus 
 
(sur un chapelet traditionnel) 
 
Voici comment le réciter : 
 
• Commencer par la prière suivante : 

« Face Sacrée du Christ, 
nous vous appelons jusqu’à ce que vous entendiez nos prières. 
Vous êtes capable de nous aider merveilleusement 
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel ! 
Ayez pitié de nous et du monde entier ! 
Tournez votre face vers nous et nous serons sauvés ! » 

 
• On laisse de côté les cinq premiers grains  
 
• Sur les grains du Notre Père, réciter la prière suivante : 

« Père merveilleux, 
humblement et avec ferveur, 
nous vous offrons les mérites infinis 
et les souffrances de la Face Sacrée, 
Son Précieux Sang, 
les plaies et les pleurs de Jésus, 
pour votre plus grande Gloire, 
et pour l’aide dans notre grand besoin » 

 
• Sur les grains du Je Salue Marie, réciter l’invocation suivante, en fonction de la dizaine : 
 
1ère dizaine : 
 

« O Face Sacrée, couverte de plaies, ayez pitié de nous qui avons recours à vous » 
 

2ème dizaine : 
 

« O Face Sacrée, couverte de sang, ayez pitié de nous qui avons recours à vous »  
 

3ème dizaine : 
 

« O Face Sacrée, versant des larmes avec un amour infini, ayez pitié de nous qui avons recours à 
vous » 
4ème dizaine : 
« O Face Sacrée, méprisée et insultée, ayez pitié de nous qui avons recours à vous »  
 

5ème dizaine : 
 

« O Face Sacrée, supportant en silence la plus amère douleur, ayez pitié de nous qui avons recours à 
vous »  
 
• On termine le chapelet sur les cinq grains du début. 
 
• Sur les deux gros grains du notre Père, on récite la prière déjà vue : 

« Père merveilleux, 
humblement et avec ferveur, 
nous vous offrons les mérites infinis 
et les souffrances de la Face Sacrée, 
Son Précieux Sang, 
les plaies et les pleurs de Jésus, 
pour votre plus grande Gloire, 
et pour l’aide dans notre grand besoin » 
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• Sur chacun des trois petit grains du Je vous salue Marie,  on récite la prière de dévotion  
à la Sainte Face, contre les guerres mondiales, proposée par le pape Pie X : 
« Divine Mère de la Divine Face de Jésus, 
ayez pitié de nous, sauvez-nous, 
implorez pour nous votre Divin Fils. » 
 
 
• A la fin du chapelet, réciter la prière suivante : 

« Adorons la Face Sacré de notre Seigneur Jésus Christ, notre Sauveur, 
dont les mérites sont infinis et dont la miséricorde est insondable. 
Puisse t’il  nous obtenir la rémission de nos péchés et la vraie conversion. 
Consolons Sa Face Sacrée par la pureté de nos vies, 
par un témoignage courageux de notre foi, 
et par la profondeur de notre amour ! Amen ». 


