LE CHAPELET DE LA PAIX POUR LES ÂMES DEFUNTES
Je crois en un seul DIEU …
Je confesse à DIEU …
Je T’aime Ô ESPRIT-SAINT…
Je T’aime Ô PAPA… †
Je T’aime Ô mon AMOUR… JESUS-CHRIST
Je T’aime Ô MAMAN… (3e AVE suivi des autres invocations jusqu’à toute la
Cour céleste)1
Espace vide : Gloire au PERE…
Tourner l’Image de l’ESPRIT-SAINT
Espace vide : Annonce de la Première dizaine du chapelet et lecture de la
Prière d’ouverture de chaque dizaine
Ô Seigneur JESUS-CHRIST, Fils du DIEU Vivant et Agissant, nous croyons
que Tu es né de la Vierge MARIE. Toi le Roi de tous les temps, le Maître de
toutes les âmes, pense à Ton Amour pour les âmes défuntes passées,
présentes, futures et d’éternité en éternité.
Rép : Nous T’en prions, dans Ta grande bonté, permets à notre tendre et douce
MERE de leur transmettre éternellement la PAIX du Ciel et dans Ta grande
miséricorde, accueille-les dans Ta joie et dans Ta lumière. Pitié, nous avons
confiance en Toi.
Gros grain : Ô DIEU notre PERE Tout-Puissant, Toi le Programmateur pour toute
ERE et de toute chose ; par Amour, Tu as créé l’Homme en modelant son corps
avec de la poussière de la terre ; avec Amour, Tu as insufflé dans ses narines
l’haleine (ou souffle) de vie2 et il est devenu un être vivant (Gn 2,7) à Ton image
et à Ta ressemblance (Gn 1 :26) c’est-à dire Amour, Paix, Lumière.
Ô DIEU, Grande Ame Universelle, Tu as donné à l’Homme, petite parcelle de
Ton Âme, la prescription suivante : « Tu peux manger de tous les arbres du
jardin, mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras
pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort » (Gn 2 :1617).
1

Vous pouvez retrouver toutes ces prières sur le site www.stelle-matutina-cameroun.com sous le titre : Invocations des 1er et 2e temps et
pour le Chapelet. Aller à la rubrique : Prières/Formules/Bibliothèque
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Rép : Ô Seigneur notre DIEU, à cause de l’ignorance, l’Homme a plutôt écouté
la voix du Serpent, le Diable. Il a succombé à la tentation. Il T’a désobéi, il a
péché contre Toi. C’est pour cela qu’il connait la souffrance et la mort car Tu lui
as dit : « Oui tu es poussière et à la poussière, tu retourneras » (Gn3, 19)
Ô DIEU notre PERE, Tu as enfermé tous les Hommes dans la désobéissance
pour faire à tous miséricorde (Rm 11, 32). Oui, nous croyons en Ton Existence,
Tu es l’Unique Vrai DIEU, le DIEU de la PAIX véritable. Nous T’aimons, nous Te
glorifions Ô Toi notre PERE Eternel, lent à la colère et riche en bonté. Toi qui ne
veux perdre aucune de Tes âmes. Tu as pardonné à l’Homme et Tu as envoyé
Ton Fils bien-aimé notre Seigneur et Sauveur JESUS-CHRIST mourir sur la Sainte
Croix pour toutes ces âmes et les ramener à Toi. En union avec notre Dame de
la PAIX, nous Te louons, Te bénissons et Te remercions éternellement. Amen

Espace vide : Je T’aime Ô mon Amour, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Ami
JESUS-CHRIST …
Baiser la médaille
Espace vide : Gloire au PERE…
Petits grains (10) : Ô MARIE, Reine de la PAIX, MERE de tous les temps, Avocate
de toutes les âmes, nous T’en supplions, jette Ton regard de PAIX sur toutes
les âmes défuntes et transmets-leur la PAIX de la très SAINTE TRINITE.
Rép : La PAIX aux âmes défuntes de nos familles, la PAIX aux âmes défuntes de
notre pays, la PAIX aux âmes défuntes du monde entier.
Espace vide : Gloire au PERE…
Tourner la Lumière
Deuxième dizaine du chapelet
Cf Prière d’ouverture, gros grain, suivi du « Je T’aime Ô mon Amour…JESUSCHRIST » et des 10 petits grains
Espace vide : Gloire au PERE…
Tourner l’Image du Sacré-Cœur
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Troisième dizaine du chapelet
Cf Prière d’ouverture, gros grain, suivi du « Je T’aime Ô mon Amour…JESUSCHRIST » et des 10 petits grains
Espace vide : Gloire au PERE
Tourner la Sainte Croix
Quatrième dizaine du chapelet
Cf Prière d’ouverture, gros grain, suivi du « Je T’aime Ô mon Amour…JESUSCHRIST » et des 10 petits grains
Espace vide : Gloire au PERE
Tourner le très Saint Rosaire
Cinquième dizaine du chapelet
Cf Prière d’ouverture, gros grain, suivi du « Je T’aime Ô mon Amour…JESUSCHRIST » et des 10 petits grains
Tourner le Saint Drapeau Universel
Prière finale (en chœur)
Ô MARIE, Reine de la PAIX, Corédemptrice de toutes les âmes, regarde
avec compassion toutes les âmes défuntes de tous les temps. Supplie la très
SAINTE TRINITE, afin qu’Elle leur accorde la grâce de parvenir au bonheur dans
le séjour des clartés éternelles par les mérites de JESUS-CHRIST notre Amour,
notre Seigneur, notre Sauveur et notre Ami. Amen
Tourner le Saint Sceau…
Espace vide : Gloire au PERE
Baiser la médaille

Fait à Yaoundé, le 14 du mois des Âmes défuntes (novembre) 2018
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