
Chapelet à Notre Dame du Divin Amour 

Introduction au Chapelet à Marie "Mère du Divin Amour" 

Au seuil du nouveau millénaire, Marie,  Mère de l'Eglise ouvre encore ses bras pour tous nous  
accueillir sous Son manteau immaculé, pour nous défendre contre les forces du mal et pour nous de  
montrer  le  cœur  transpercé  de  Jésus  son  fils,  qui  la  Flamme  de  l'Amour  Divin.  Avec  toute  
l'inquiétude de Son Cœur, Elle nous invite à nous réunir en des cénacles de prière pour implorer  
ensembles le Dieu de Miséricorde et de pardon pour toute l'humanité pécheresse et pour appeler  
sur toute la terre une effusion du feu purifiant de l'Esprit Saint, qui telle une nouvelle Pentecôte, la  
purifiera et la renouvellera, pour ouvrir largement et grandement toutes les portes au Christ, Roi et  
Maître de l'histoire.  Le Chapelet à la "Mère du Divin Amour» est comme une vague de tendresse  
envers  de  Marie  qui  se  manifeste  dans  la  prière,  et  dans  un  élan  pour  donner  corps  à  ses  
inspirations, tels des petits trésors aux pied de la Sainte Trinité. En employant le terme Amour 
Divin,  nous  voulons  honorer  la  présence  active  de  la  divinité  de  Jésus-Christ,  en  une  source  
d'amour  éternelle  de  louange  envers  la  Sainte-Trinité,  par  la  flamme  du  Divin  Amour,  nous  
invoquons aussi l'Esprit Saint et la mère du Divin Amour donc nous nous tournons vers la Très 
Sainte Vierge Marie . Avec les yeux de la foi, de l'espérance et de la charité, nous accueillons cette  
semence de prières, mais cela rien n'ajoute rien à ce que l'Église nous a donné au fur et à mesure  
de l'histoire combien dans le temps, mais dans sa simplicité et son affectueuse expression, elle veut  
être une offrande au Seigneur au bénéfice de  toute  l'humanité.

Chapelet à Marie Mère de l'amour divin 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Amen.
 
O Dieu, viens à mon aide, . 
Seigneur, viens vite à notre secours.
 
Gloire au Père, au fils Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et 
toujours et pour les siècles et les siècles.
 
Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai tout péché, en pensées, en 
paroles, par action et par omissions, oui j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, les Anges et toutes les Saints, et vous aussi, les frères, de prier pour moi, le Seigneur notre 
Dieu. 

Sur le premier gros grain: 

Sainte Trinité, source d'Amour éternel, par les mérites du précieux sang de Jésus, jaillissant de la 
Plaie de sa main droite, et par les mérites des larmes et les souffrances de la Vierge Marie, sa Mère 
et la nôtre, pitié et Miséricorde pour nos péchés et ceux du monde entier. 

Sur les sept petits grains ... 

Père très Bon, par la douloureuse passion de Jésus et de Marie, aie pitié de toutes les familles, 
bénis-les avec Ta Sainte Grâce et conforme-les dans la Vérité. 

A la fin de la première partie:

O Marie, Mère du Divin Amour, visite toutes les familles et les protège-les toujours avec Ta Sainte 



Bénédiction.
 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Gloire au Père ... 

Viens, Esprit Saint, feu de l'Amour Divin et donne toutes les familles l'esprit de conseil.  Envoie 
dans le cœur des époux, des parents et des enfants un ardent désir de la Vérité afin de se guider les 
uns les autres dans les petits comme dans les grands choix de vie, toujours soutenus par le lumineux 
lumineux de la Sainte Famille de Nazareth.
 

Sur le deuxième gros grain ... 

Sainte Trinité, Source d'Amour éternel, par le mérite du précieux sang de Jésus, jaillissant de la 
Plaie  de sa main gauche, et par le mérite des larmes et des souffrances de la Vierge Marie, sa Mère 
et la nôtre,  pitié et Miséricorde pour nos péchés et ceux du monde entier. 

Sur les sept petits grains ... 

Père très Bon, par la douloureuse passion de Jésus et de Marie, aie pitié de ceux qui souffrent dans 
leur corps. Bénis-les avec Ta Sainte Grâce et conforme les dans la Vérité. 

A la fin de la deuxième partie: 

O Marie, Mère du Divin Amour, visite tous ceux qui souffrent dans leur corps dans leur esprit,  et de 
protège-les toujours avec Ta  Sainte bénédiction. 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Gloire au Père ...
 
Viens, Esprit Saint, feu de l'Amour Divin et donne à ceux qui souffrent, l'esprit de courage. Envoie 
dans leurs cœurs la confiance et le courage, pour qu'ils acceptent la douleur qui les accompagne et 
qu'ils  aient  une  volonté  ferme  pour  lutter  contre  chaque  découragement,  afin  qu'ils  puissent 
expérimenter la douceur et la consolation de Jésus crucifié. 

Sur le troisième gros grain ... 

Sainte Trinité, source d'amour éternel, par les mérites du précieux sang de Jésus, jaillissant de la 
Plaie a de son pied droit, et par les mérites des larmes et des souffrances de la Vierge Marie, sa 
Mère et la nôtre, pitié et Miséricorde pour nos péchés et ceux du monde entier. 

Sur les sept petits grains ... 

Père très Bon, par la douloureuse passion de Jésus et de Marie, aie pitié de ceux qui sont confié à 
nos prières, bénis-les avec ta Sainte grâce et conforme-les dans la Vérité. 

A la fin de la troisième partie: 

O Marie, Mère du Divin Amour, visitez ceux qui sont confiés à notre prière et protège-les toujours 
avec Ta Sainte bénédiction. 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Gloire au Père ... 

Viens, Esprit Saint, feu de l'Amour Divin et donne à ceux que vous avez confiés à notre prière, 
l'esprit de sagesse. afin qu'ils puissent désirer, Vous faire resplendir à travers les bonnes œuvres



Sur le quatrième gros grain ... 

Sainte Trinité, source d'Amour éternel, par les mérites du précieux sang de Jésus, jaillissant de la 
Plaie de son pied gauche, et par les mérites des larmes et des souffrances de la Vierge Marie, sa 
Mère et la nôtre, pitié et Miséricorde pour nos péchés et ceux du monde entier. 

Sur les sept petits grains ... 

Père très Bon, par la douloureuse passion de Jésus et de Marie, aie pitié de ceux qui nous blessent: 
bénis-les avec Ta Sainte Grâce et conforme les dans la Vérité. 

A la fin de la quatrième partie: 

O Marie, Mère du Divin Amour, visite ceux qui nous blessent,  protège-les toujours avec  Ta Sainte 
bénédiction. 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Gloire au Père ... 

Viens, Esprit Saint, feu de l'Amour Divin et donne à ceux qui nous blessent, l'esprit de crainte de 
Dieu. Envoie dans leur cœur un amour généreux et respectueux envers tous et une ferme volonté de 
résister au mal, non pas à cause de la peine éternelle, mais par la crainte de la séparation de Dieu. 

Sur le cinquième le gros grain ... 

Sainte Trinité, source d'Amour éternel, par les mérites du précieux sang de Jésus, jaillissant de la 
Plaie de Ton cœur et par les mérites des larmes et des souffrances de la Vierge Marie, sa Mère et la 
nôtre notre Mère, pitié et Miséricorde pour nos péchés et ceux du monde entier. 

Sur sept petits grains ... 

Bon Père très Bon, par la douloureuse passion de Jésus et de Marie, aie pitié de ceux qui sont 
opposés à Ton Amour, bénis-les avec Ta Sainte Grâce et conforme-les dans la Vérité. 

A la fin de la cinquième partie: 

O Marie,  Mère  du Divin Amour,  visite  ceux qui  sont  opposés  à  l'Amour  de  Dieu,  protège-les 
toujours avec Ta Sainte bénédiction. 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Gloire au Père ... 

Viens, Esprit Saint,  feu de l'Amour Divin et donne à ceux qui s'opposent à ta grâce, l'esprit de 
compréhension. Envoie dans leur cœur un amour humble et docile, afin que, malgré chaque refus 
obstiné de la vérité, ils reçoivent la vraie Lumière vraie, celle qui éclaire les esprits.

Sur le sixième gros grain

 
Sainte Trinité, source d'amour éternel, par les mérites du précieux sang de Jésus, jaillissant de la 
Plaie de l'épaule droite, et par les mérites des larmes et des souffrances de la Vierge Marie, sa Mère 
et la nôtre, pitié et Miséricorde pour nos péchés et ceux du monde entier.



 
Sur les sept petits grains ... 

Père très Bon, par la douloureuse passion de Jésus et de Marie, aie pitié des âmes du purgatoire, des 
mourants et  des personnes qui se sont suicidées les suicides, bénis-les avec Ta Sainte Grâce et 
conforme-les dans la vérité. 

A la fin de la sixième partie

O Marie, Mère du Divin Amour, visite les âmes du purgatoire, les mourants et ceux qui se sont 
suicidés et de protège-les toujours avec Ta Sainte bénédiction. 

Notre Père ... Je vous salue Marie ... Gloire au Père ... 

Viens, Esprit Saint, feu de l'Amour Divin et donne aux âmes du purgatoire, de ceux se sont suicidés 
et de ceux qui se sont en train de mourir et le suicide, l'esprit de piété. Envoie dans leur cœur un 
amour ardent pour le Père du Ciel, et immerge-les avec abandon total et confiant en Ton insondable 
Miséricorde. 

Sur le septième gros grain ... 

Sainte Trinité,  source d'Amour éternel,  par les mérites du précieux sang de Jésus, jaillissant de 
toutes ses saintes blessures, et par les mérites des larmes et des souffrances de la Vierge Marie, 
Mère du Divin Amour, sa Mère, et la nôtre, pitié et miséricorde pour nos péchés et ceux du monde 
entier. 

Sur sept petits grains ... 

Père très Bon, par la douloureuse passion de Jésus et de Marie, aie pitié des âmes consacrées, bénis-
les avec Ta Sainte Grâce et conforme-les dans la Vérité.

A la fin de la septième partie: 

O Marie, Mère du Divin Amour, visite les âmes consacrées, protège-les toujours avec Ta Sainte 
bénédiction.  

Notre Père...  Je vous salue Marie ... Gloire au Père ... 

Viens, Esprit Saint, feu de l'Amour Divin, donne l'esprit de science aux âmes consacrées. Envoie 
dans leur cœur un amour passionné pour leur prochain de sorte que, par le leur apostolat, ils soient 
en mesure de permettre la connaissance de Dieu et de faire découvrir votre grand amour, tant dans 
la joie que dans l'adversité. 

Prière au Saint-Esprit 

Saint-Esprit, la puissance divine de l'Amour, Inspirateur de tout bien, établir en nous votre demeure. 
Allumez une nouvelle flamme qui brille de sa lumière et réchauffe la terre et d'éclairer et réchauffe 
nos cœurs Venez sur Votre création pour qu'une nouvelle Pentecôte, qui purifie, agite et revigore 
secousses  nos  âmes  et  nous  conduise  à  la  béatitude  éternelle  de  la  Sainte  Trinité  Sacré,  par 
l'intercession de la Vierge Marie. Amen. 



Consécration à Notre-Dame 

De tout mon cœur, je Te bénis, Mère Immaculée de Jésus et la nôtre, Toi qui partage les souffrances 
de Ton Divin Fils et qui T'es sacrifiée avec lui pour la rédemption de l'humanité tout entière. Je me 
consacre  solennellement  à  Toi  avec  une  filiale  confiance,  je  Te  demande  de  me  guider  sur  le 
chemin de conversion et de me défendre tous les jours ou nous combattons contre les forces du 
mal. Aide-moi à accepter toujours l'Amour du Père, dans un acte d'humilité et d'abandon confiant à 
Sa Sainte Volonté, l'Amour du Fils qui m'a purifié avec Son Sang et ses blessures, l'amour du Saint-
Esprit qui me renouvelle avec Sa flamme et qui me confirme dans le chemin de la sainteté. O Mère 
Immaculée, par Tes larmes et Tes souffrances, je T' offre, en communion avec tous les saints, la 
prières de ce chapelet, qui recouvre le monde entier et tous ses besoins. Par les mérites de Ton 
intercession, purifie nos demandes et nos intentions et appelle sur chacun de ceux qui me sont 
proches la bénédiction sur la création du Divin Amour. 

Prions aux intentions du Souverain Pontife et de la Sainte Église: 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et 
invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, Vrai Dieu, né du Vrai Dieu. Engendré 
non pas créé, de même nature que le Père ; et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour 
notre Salut, Il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait 
homme.  Crucifié  pour  nous  sous  Ponce Pilate,  Il  souffrit  sa  passion et  fut  mis  au  tombeau.  Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel; Il est assis à la droite 
du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et Son Règne n'aura pas de 
fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; Il procède du Père et du Fils.
Avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire; Il a parlé par les prophètes. Je crois 
en l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. J'attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen
 
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours 
et pour les siècles et les siècles. Amen. 

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 soumets pas à la 
tentation, mais délivre nous du Mal. Amen. 
 
Je Vous salue, Marie pleine de grâces ; 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.


