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Chapelet de la Miséricorde Divine 
 
Le chapelet de la miséricorde divine a été enseigné par le Christ lui-même à Sœur Faustine Kowalska, lors d’une de 
ses nombreuses apparitions dont il la gratifia. Il lui demanda d’être l’apôtre de sa miséricorde. Voici entre autres ce 
que le Christ a déclaré : 
 
- « Récite chaque jour et sans cesse ce chapelet que je t’ai enseigné… Quiconque le récitera, obtiendra à l’heure de 
la mort une grande grâce de ma miséricorde. » 
 
- « Tu feras de grandes choses si tu t’abandonnes entièrement à ma volonté en disant : Qu’il en soit non pas comme 
je veux, mais selon Ta volonté, ô Dieu. Sache que ces paroles prononcées du fond du cœur transportent l’âme en un 
instant au sommet de la sainteté » 
 
- « Ma fille, à chaque fois que tu entendras l’horloge sonner trois heures, plonge-toi tout entière en ma Miséricorde, 
adore-la et glorifie-la. […] A cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres » 
 
- « En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui me prie par ma Passion. C’est une heure de grande 
miséricorde pour le monde entier » 
 
• Voici comment réciter le chapelet : 
 
• Au début, sur la croix, réciter 1 Notre Père, 1 Je vous salue Marie et 1 Je crois en Dieu. 
 
• Sur les gros grains du chapelet dire : 

« Père Eternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus 
Christ, en réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. » 

 
• Sur les petits grains du chapelet, dire 

« Par sa douloureuse Passion, 
Sois miséricordieux pour moi et pour le monde entier » 

 
• A la fin du chapelet, on dit 3 fois : 

« Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, 
Prends pitié de moi et du monde entier » 
 

• Puis on ajoute 3 fois : 
« Jésus, j’ai confiance en toi ! » 

 
• On termine avec le signe de croix. 
 
Nota bene :  

On peut aussi, à la fin du chapelet, prononcer du fond du cœur les paroles enseignées par Jésus : « Qu’il en 
soit non pas comme je veux, mais selon Ta volonté,ô Dieu » 
On peut également, si notre chapelet est destiné à un pécheur, réciter « avec un cœur repentant et avec foi », 
la prière suivante : « Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour 
nous, j’ai confiance en vous » 

 
• Condensé de la prière :  
 
Père Éternel, je T’offre le Corps et le sang, l’Ame et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, notre seigneur Jésus Christ, en 
réparation de mes péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour moi et 
pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu Immortel, prends pitié de moi et du monde entier. 
Jésus, j’ai confiance en Toi. Qu’il en soit non pas comme je veux, mais selon Ta Volonté ô Dieu. Amen 
 
 

Le Christ lui-même donna le sens de cette image (si l’on en possède une) : 
 
« Les rayons signifient le sang et l’eau qui ont jailli des profondeurs de ma miséricorde lorsque mon Cœur fut ouvert 
par la lance sur la croix. Les rayons blancs représentent l’eau qui purifie les âmes, les rouges symbolisent le sang 
qui est la vie des âmes… Heureux celui qui vivra à l’ombre de ces rayons. Je promets que l’âme qui honorera cette 
image ne sera pas perdue » 

 


