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Chapelet d’éloge à Marie 
 
(sur un chapelet traditionnel) 
 
Voici comment le réciter : 
 
• Au début, remplacer le Je crois en Dieu par la prière suivante : 
 
« Marie, ma Mère Immaculée, 
Je désire vous offrir réparation pour les offenses 
que votre Cœur Immaculé reçoit 
des horribles blasphèmes 
qui sont proférés contre vous. 
Je vous offre ces prières, 
pour vous consoler de tant d’enfants ingrats, 
qui ne vous aiment pas, 
et pour consoler le Cœur de Votre Divin Fils, 
qui est si profondément offensé par les insultes qui vous sont réservées. 
Recevez, la plus pure de mes Mères, 
ce modeste acte d’hommage. 
Faites que je vous aime de plus en plus chaque jour, 
et regardez avec pitié sur ces blasphémateurs 
qu’ils ne retardent pas l’occasion de se réfugier 
dans vos bras maternels. Amen » 
 
On laisse ensuite de côté les cinq grains du début. 
 
• Sur chaque gros grain précédant chaque dizaine, réciter l’invocation suivante : 
« Accordez-moi la grâce de pouvoir vous prier, O Sainte Vierge 
et donnez-moi la force de faire face à vos ennemis » 
 
• Sur les dix grains de chaque dizaine sont recitées les invocations suivantes : 
 (une par grain) 
1.   Bénie soit la Grande Mère de Dieu, Marie la plus Sainte! 
2.   Bénie soit sa sainte et immaculée Conception ! 
3.   Bénie soit sa Glorieuse Assomption 
4.   Béni soit le nom de Marie, vierge et mère ! 
5.   Béni soit son Cœur immaculé ! 
6.   Bénie soit sa virginale Pureté ! 
7.   Bénie soit sa Maternité divine ! 
8.   Bénie soit sa Médiation universelle ! 
9.   Bénis soient ses Douleurs et ses Pleurs ! 
10. Bénies soient les grâces par lesquelles  
      le Seigneur l’a couronnée reine du ciel et de la terre ! 
 
• A la fin de chaque dizaine, réciter la prière suivante : 
 
« Bénie soit Marie, Mère du Père ! 
Bénie soit Marie,  Mère du Fils ! 
Bénie soit Marie, Épouse du Saint Esprit ! » 
 
• On termine la récitation du chapelet par la prière suivante, récitée 5 fois  
(i.e. sur chacun des 5 grains du début) : 
 
« Ma Mère, 
je vous aime pour ceux qui ne vous aiment pas ; 
Je vous prie pour ceux qui blasphèment contre vous ; 
Je m’abandonne à vous, 
pour ceux qui ne vous reconnaissent pas comme leur Mère » 
 
Amen 
 

 
NB : ce chapelet peut être complété par la récitation d’un Salve Regina. 


