
Prière du chapelet

Première dizaine 

Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, sainte Mère de Dieu ! Ne méprise pas 
nos prières dans nos épreuves, mais de tout danger délivre
glorieuse et bénie ! 

Deuxième dizaine 

Marie, Mère des affligés, Mère de la consolation divine, assiste
retrouver le courage, la joie

Marie veille sur les personnes seules et isolées. 

Troisième dizaine 

Ô Mère de tendresse, Mère du Rédempteur ! Porte qui nous ouvre le Ciel, Étoile qui 
brille sur nous, ô Marie, prie pour nous ! Viens au secours de ce Peuple qui tombe, et 
qui cherche à se relever. Toi qui as donné la vie au Dieu saint qui t’a cré
demeures toujours vierge, lorsque tu accueilles la parole de l’ange Gabriel, prends 
pitié de nous pécheurs. 

Quatrième dizaine 

Marie, Vierge très pure, Mère de la Justice, éveille en nous ce désir de sainteté qui 
est la faim et la soif de la jus

Marie, intercède pour les artisans de justice et de paix.

Cinquième dizaine 

Ô Vierge Marie, Mère de tout amour et de toute compassion, Mère et Reine de 
Miséricorde, je me consacre tout entier à toi aujourd’hui et toujours. Je suis à ton 
service, me voici, envoie-moi. Viens vivre en moi, aimer en moi, consoler en moi. 
Que mes pensées soient tes pensées ; mes mains, tes mains ; mes paroles, tes 
paroles.  

Ô Marie, tu es la Reine de l’univers, sois aussi la Reine de mon cœur

 

Prière du chapelet - Chacun pourra prier tel ou tel mystère

Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, sainte Mère de Dieu ! Ne méprise pas 
nos prières dans nos épreuves, mais de tout danger délivre-nous toujours, Vierge 

Marie, Mère des affligés, Mère de la consolation divine, assiste-nous. Aide
retrouver le courage, la joie auprès de notre Dieu ! Aide-nous à consoler les affligés ! 

Marie veille sur les personnes seules et isolées.  

Ô Mère de tendresse, Mère du Rédempteur ! Porte qui nous ouvre le Ciel, Étoile qui 
brille sur nous, ô Marie, prie pour nous ! Viens au secours de ce Peuple qui tombe, et 
qui cherche à se relever. Toi qui as donné la vie au Dieu saint qui t’a cré
demeures toujours vierge, lorsque tu accueilles la parole de l’ange Gabriel, prends 

Marie, Vierge très pure, Mère de la Justice, éveille en nous ce désir de sainteté qui 
est la faim et la soif de la justice de Dieu !   

Marie, intercède pour les artisans de justice et de paix. 

Ô Vierge Marie, Mère de tout amour et de toute compassion, Mère et Reine de 
Miséricorde, je me consacre tout entier à toi aujourd’hui et toujours. Je suis à ton 

moi. Viens vivre en moi, aimer en moi, consoler en moi. 
Que mes pensées soient tes pensées ; mes mains, tes mains ; mes paroles, tes 

Ô Marie, tu es la Reine de l’univers, sois aussi la Reine de mon cœur

 

prier tel ou tel mystère  

Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, sainte Mère de Dieu ! Ne méprise pas 
nous toujours, Vierge 

nous. Aide-nous à 
nous à consoler les affligés !  

Ô Mère de tendresse, Mère du Rédempteur ! Porte qui nous ouvre le Ciel, Étoile qui 
brille sur nous, ô Marie, prie pour nous ! Viens au secours de ce Peuple qui tombe, et 
qui cherche à se relever. Toi qui as donné la vie au Dieu saint qui t’a créée. Toi qui 
demeures toujours vierge, lorsque tu accueilles la parole de l’ange Gabriel, prends 

Marie, Vierge très pure, Mère de la Justice, éveille en nous ce désir de sainteté qui 

Ô Vierge Marie, Mère de tout amour et de toute compassion, Mère et Reine de 
Miséricorde, je me consacre tout entier à toi aujourd’hui et toujours. Je suis à ton 

moi. Viens vivre en moi, aimer en moi, consoler en moi. 
Que mes pensées soient tes pensées ; mes mains, tes mains ; mes paroles, tes 

Ô Marie, tu es la Reine de l’univers, sois aussi la Reine de mon cœur.  


