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Chapelet du Sacré Cœur de Jésus  
 
Le chapelet du Sacré Cœur de Jésus est composé de 33 petits grains en l’honneur des 33 années de Christ, 
séparés en un groupe de trois grains et 5 groupes de 6 grains, ainsi que de 6 gros grains, un crucifix et deux 
médailles. 
 
Voici comment le réciter : 
 
• Sur le crucifix, réciter la prière suivante (attribuée à St Ignace de Loyola, peut-être St Thomas d’Aquin) 
 

« Ame du Christ, sanctifie-moi. 
Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. 
Eau du côté du Christ, purifie-moi 
Passion du Christ, fortifie-moi. 
O bon Jésus, écoute-moi. 
Abrite-moi dans tes plaies 
Fais que je ne sois pas séparé de Toi. 
Défends-moi contre les méchants. 
A l’heure de ma mort appelle-moi, 
Ordonne-moi de venir à Toi. 
Qu’avec les saints je puisse te prier 
Pour les siècles des siècles. Amen » 

 

•  Sur les gros grains : 
« Ô, doux Cœur de Jésus, faites que je vous aime de plus en plus » 
 

• Sur les petits grains : 
« Doux Cœur de Jésus, Soyez mon amour » 
 

• A la fin de chaque dizaine d’invocations (3 au total), dire : 
« Doux Cœur de Marie, soyez mon Salut » 
 

• On termine le chapelet par la prière suivante : 
« Puisse le Cœur de Jésus dans le Saint Sacrement être prié et adoré avec une grande affection, à tous les 
moments, dans tous les tabernacles du monde, et jusqu’à la fin des temps. Amen ». 
 
 

Chapelet des Cœurs Unis de Jésus et Marie  
 
Ce chapelet est composé de 20 grains, séparés en cinq groupes de 4 grains, trios petits et un gros. 
 
• Sur les gros grains, on récite le Notre Père 
 
• Sur les petits grains, on récite le Je vous salue Marie 
 
Il y a donc cinq groupes récités à la suite, chaque groupe étant constitué de 1 Notre Père et 3 Je vous salue 
Marie. 
 
• On récite chaque groupe en l’honneur et en souvenir d’un élément ou évènement particulier. 
 

1.-En l’honneur du sacré Cœur de jésus 
 
2. -En l’honneur du Cœur Immaculé de Marie 
 
3. -En souvenir de la passion du Christ 
 
4. -En souvenir des douleurs de Marie 
 
5. -En expiation, aux cœurs de Jésus et de Marie 

 
• A la fin du chapelet, sur la médaille, réciter la prière aux Cœurs Unis de Jésus et Marie 
 

« O cœurs unis de Jésus et Marie, vous êtes toute la grâce, toute la miséricorde et tout l’amour. Laissez mon 
cœur se joindre aux vôtres, de sorte que chacun de  mes besoins soit présent dans vos cœurs unis. Plus 
particulièrement, répandez la grâce sur un besoin particulier (le formuler ici). Aidez-moi à reconnaître et 
accepter votre désir d’amour dans ma vie. Amen » 


