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Chapelet de l’Unité de Jésus, Roi de toutes les Nations 
 
(sur un chapelet traditionnel) 
 
 
La dévotion du chapelet de l’unité de Jésus Roi de toutes les nations trouve son origine dans les 
révélations reçues par deux femmes américaines entre 1988 et 1992. Par humilité, elles sont restées 
anonymes. Cette dévotion a reçu le Nihil Obstat de l’Eglise Catholique. Jésus demanda « priez ce 
chapelet de l’unité sous ma souveraine royauté ». 
 
« Moi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut, promets aux âmes qui prieront mon Chapelet de l'Unité 
d'arborer le Sceptre de ma Royauté et de leur accorder Ma miséricorde, Mon pardon et Ma 
protection dans les intempéries, les épidémies et les maladies. J'étends cette promesse non seulement 
à vous-mêmes mais aussi à toutes les personnes pour lesquelles vous prierez. Je les protégerai contre 
toutes blessures ou tous dangers, spirituels ou physiques, qu'ils concernent l'âme, l'esprit ou le corps, 
et J'abriterai ces âmes sous Mon propre manteau de Miséricorde Royale. »… 
 
« Je suis venu pour vous donner un message de grande importance pour le monde. Je vous le dis que 
les jours viendront où la multitude me suppliera pour avoir pitié d’elle. Je vous le dis, Mon enfant, 
une seule chose sera donnée comme remède. JE suis le remède. Laissez les âmes m’offrir leur 
dévotion à travers ma très Sainte Mère, qui intercède auprès de moi en leur nom, en tant que Jésus 
Roi de toutes les Nations. Cette dévotion à moi  en tant que Jésus Roi de toutes les Nations doit être 
une dévotion complémentaire de celle à ma Divine Miséricorde donnée à ma fille aimée, Faustine 
(voir chapelet de la Divine Miséricorde) , ainsi qu’à celle de mon Sacré Cœur, donnée à ma fille 
aimée, Marguerite Marie (voir Chapelet du sacré Cœur). « Tout comme Je suis Un avec mon Père et 
l'Esprit Saint, Ma Volonté est que toute l'humanité soit unifiée en Moi, de sorte que s'y trouvent réunis 
ensemble une foi, un troupeau, et un Berger sous ma Souveraine Royauté en ma qualité de 
Seigneur. » 
 
L’image de Jésus Roi de toutes les Nations Le montre couronné et tenant un sceptre de miséricorde 
dans sa main droite. Au dessus du sceptre de Jésus se trouvent trois cercles concentriques comme un 
atome et qui symbolisent l’unité en Dieu, dans son Eglise, dans les Nations et en Lui. La petite 
particule au centre de l’atome  symbolise l’Eglise et Marie,  notre Mère. Des rayons de grâce, signe 
de sa grande miséricorde, s’échappent de ses mains. Du Sacré Sang s’échappe de son cœur pour 
couvrir toutes les nations, signe de Son grand amour. « Donnez cette image au plus grand nombre 
comme source de grâce et de paix. Ma Sainte Mère prépare le Grand Triomphe. Cette image doit 
devenir connue. Nombreux seront les miracles de grâce à travers cette image et la dévotion à ma 
personne. » 
 
• Voici comment réciter le chapelet : 
 
- On commence par les gros grains précédant les 5 dizaines en récitant : 
 
« Dieu notre Père Céleste, par votre Fils Jésus, notre Grand-Prêtre-Victime, Vrai Prophète et 
Souverain Roi, versez sur nous le pouvoir de votre Esprit Saint et ouvrez nos cœurs. Dans votre 
grande miséricorde, par la médiation maternelle de la Bienheureuse Vierge Marie, notre Reine, 
pardonnez-nous nos péchés, guérissez nos cœurs brisés et renouvelez-les dans la foi, la paix, l'amour 
et la joie de votre Royaume, pour que nous soyons un en Vous. » 
 
- On continue en récitant sur chaque grain de chaque dizaine : 
 
« Dans votre grande Miséricorde, pardonnez-nous nos péchés, guérissez nos cœurs brisés et 
renouvelez-les, pour que nous soyons un en Vous. » 
 
- Pour terminer le chapelet on récite la prière suivante : 
 
« Écoute, O Israël ! Le Seigneur Notre Dieu est un Dieu Unique ! 
O Jésus, Roi de Toutes les Nations, que votre Règne soit reconnu sur la terre! 
Marie, Notre Mère et Médiatrice de Toutes Grâces, priez et intercédez pour nous, vos enfants." 
Saint Michel, Grand Prince et Gardien de votre peuple, venez avec les Saints Anges et les Saints et 
protégez-nous ! Amen. » 
 


