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otre Père, Je vous salue, Marie,
Je crois en Dieu.
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Sur les grains du Notre Père :
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ère 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.
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ar sa douloureuse Passion, sois
miséricordieux pour nous et pour
le monde entier !

À la fin de chaque dizaine, dire 3 fois :
ieu Saint, Dieu Fort, Dieu
Éternel prends pitié de nous et
du monde entier !
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Le 13 septembre 1935 à Vilnius (en
Littuanie), le Seigneur inspire à Sainte
Faustine le Chapelet à la Miséricorde
Divine. À maintes reprises, le Seigneur
insiste pour qu’elle encourage les gens à
le réciter (Petit Journal, 848 ; 1541).
Ce chapelet est d’un grand secours pour
émouvoir la miséricorde divine (cf. 1 Jn 2, 1) :
- pour les âmes mourantes, même les plus
endurcies ;
- pour s’envelopper de la miséricorde du
Seigneur ;
- pour obtenir toute grâce conforme à la
volonté du Seigneur ;
- pour nos laver de toute colère, luxure,
énervement, … après avoir été en contact
avec l’esprit du monde (critiques,
emportements,
propos
obscènes,
personnes blessantes)… ou toute autre
situation dans laquelle nous ne sommes
plus dans une vraie paix intérieure. Elle
est recommandée sur le trajet du retour
aux personnes qui rentrent du travail.
- elle est recommandée aux parents pour
« laver » leurs enfants qui rentrent de
l’école (qui rapportent des gros mots, cris,
désobéissances, etc.)
Il est recommandé de dire les « Par sa
douloureuse Passion » avec les bras en
croix et de faire le signe de croix sur le
« Dieu Saint, Dieu fort … »
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