FÊTES

Dire le chapelet de la Miséricorde Divine ?
<p>Cette prière est un don de Dieu insigne
pour nos temps. Le Seigneur Jésus l’a dictée
à Sœur Faustine au couvent des Sœurs à Vilnus
(Wilno), les 13 et 14 septembre 1935.</p>

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton Règne vienne, que Ta
Volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et
ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen.
Je Vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec Vous. Vous êtes bénie entre
toutes les femmes et Jésus, le fruit de Vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers.
Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le
Père Tout-Puissant, d’où Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à
la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Comment réciter le chapelet de la miséricorde ?
Le chapelet de la Divine Miséricorde se récite avec un chapelet ordinaire.
- Un Notre Père
- Un Je vous salue Marie

- Un Je crois en Dieu
Sur les gros grains une fois on dit:
Père Éternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, notre
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois:
Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
A la fin de chaque dizaine :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous.
Pour terminer, 3 fois:
« Dieu saint, Dieu fort, Dieu Éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. »
Invocations possibles
- Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous.
- Cœur Immaculé de Marie, j’ai confiance en vous.
- Sainte Faustine, priez pour nous.
source : http://www.faustyna.pl
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