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Chapelet de Ste Philomène  
 
 

(Sur la médaille, réciter le Je crois en Dieu, pour obtenir la grâce de la foi). 
 

• Sur chacun des trois grains blancs, réciter le Gloire au Père, en l’honneur de la Sainte Trinité (le Père, le Fils 
et le Saint Esprit) en remerciement des grâces obtenues à travers nos intercessions. 
 

• Sur chacun des 13 grains rouges, en l’honneur des 13 ans passés sur terre par sainte Philomène, réciter la 
prière suivante : 
 

« Salut, ô Sainte Philomène, que je reconnais, après Marie, comme mon avocate devant le Divin Conjoint, 
intercédez pour moi aujourd’hui et à l’heure de ma mort. Sainte Philomène, fille chérie de Jésus et Marie, 
priez pour moi qui ai recours à vous » 

 

• En conclusion du chapelet, réciter la prière suivante : 
 

« Je vous salue, ô innocente Philomène qui, par l'amour de Jésus, avez conservé dans tout son éclat le lit de 
la virginité. Je vous salue, ô illustre Philomène, qui avez répandu si courageusement votre sang pour Jésus-
Christ. Je bénis le Seigneur pour toutes les grâces qu'Il vous a accordées pendant votre vie, et tout 
spécialement à l'heure de votre mort. Je Le loue et Le glorifie pour l'honneur et la puissance avec lesquels Il 
vous a couronnée, et je vous supplie d'obtenir pour moi auprès de Dieu les grâces que je demande par votre 
intercession. 
Sainte Philomène, fille bien-aimée de Jésus et de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. » 

 
 
 
Chapelet de Padre Pio  
 
Sur chaque grain, séparés par groupe de trois, réciter la prière suivante : 
 

« Oh Jésus, remplis de grâce et de charité, victime pour les pêcheurs, 
tellement poussé par Votre amour pour nous au point de mourir sur la croix, 
je vous demande humblement de glorifier dans le ciel et sur la terre, 
le servant de Dieu, Padre Pio, 
qui a généreusement participé à Vos souffrances,   
qui vous a tellement aimé 
et travailla avec grande foi pour la gloire Votre Père céleste 
et pour le bien des âmes. 
Avec confiance, je vous sollicite pour m’accorder, 
par son intercession, 
ce que je désire ardemment. 

 

(formulez ici votre demande) 
En conclusion, reprendre le chapelet en récitant 3 Notre Père, 3 Je vous salue Marie et 3 Gloire au Père. 
 
 
 

Chapelet du Saint Sacrement  
 
(Approuvé le 30 mai 1911 par le Pape Pie X) 
 
Ce chapelet est composé de 33 grains qui représentent les 33 années de la vie du Christ sur terre. 
Voici comment le réciter : 
 
• Sur la médaille ou la croix, faites une communion personnelle 

« Comme je ne peux pas vous recevoir, mon Jésus, dans la sainte Communion, 
Venez spirituellement dans mon cœur, 
et faites qu’il soit toujours Vôtre ». 

 
• Sur chaque grain dire: 
« Jésus, présent dans le Saint Sacrement sur l’autel, ayez pitié de nou »s 


