LE CHAPELET POUR LA PAIX
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 pour le Continent africain
et lecture de la Prière d’ouverture de chaque dizaine
Ô JESUS-CHRIST, Roi du Ciel et de la Terre, nous croyons que Tu es né de la
Vierge MARIE et que Tu as racheté le monde par Ta Sainte Croix. Ô Seigneur, Tu as dit
à Tes Apôtres : « Je vous laisse la Paix, Je vous donne Ma Paix. Ce n’est pas à la
manière du monde que Je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de
craindre » (Jn 14, 27). Après Ta résurrection, Tu as apparu au milieu des Onze et Tu
leur as dit : « La Paix soit avec vous » (Lc 24, 36). Dans le cadre de notre mission de la
retransformation des Hommes et de la récupération de la Terre, Tu as envoyé, Ô
Seigneur, le lundi 16 février 2004, le Prince de la Milice céleste, Saint Michel Archange,
le Grand, le Vaillant et Glorieux Combattant infatigable du peuple de DIEU,
accompagné des autres Archanges nous dire : « La Paix doit s’installer, la Paix va
s’installer, la Paix va prendre éternellement place dans ce monde, vous savez ce qu’il y
a lieu de faire »
Rép : Ô Seigneur, Tu as dit : « Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés
fils de Dieu » (Mt 5,9). Nous Te présentons maintenant le Continent africain
(américain/ asiatique/ européen/ océanien). Pense à Tes Paroles et à Ton Amour
envers tous les Africains (Américains/ Asiatiques/Européens/ Océaniens). Fais en sorte
que la Paix de la Très Sainte TRINITE prenne éternellement place dans ce Continent,
dans le cœur de chaque Africain (Américain/ Asiatique/ Européen/ Océanien), en tous,
en tout et partout. Pitié, nous avons confiance en Toi.
Gros grain : Ô DIEU Tout-Puissant, DIEU d’Amour, de Paix et de Lumière, Toi qui as
créé les Univers invisible et visible et tout ce qui s’y trouve de bien, de bon, de beau
notamment le Ciel, la Terre, la Mer, les Enfers, les Ames, les Hommes, les cinq
Continents. Tu as envoyé Ton Fils Unique, notre Seigneur et Sauveur JESUS-CHRIST, sur
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la Terre mourir sur la Croix pour délivrer toute Ta création souillée par Satan, le Diable
et tous les Ténébreux ; et refouler ces derniers éternellement en Enfer dans l’étang
ardent de feu et de soufre.
Rép : Nous croyons en Ton existence. Tu es le seul DIEU, le DIEU de toute chose. Nous
T’aimons, nous T’adorons, nous Te louons. Toi qui as mis à notre disposition les règnes
animal, végétal et minéral pour nous servir et pour que nous nous en servions, nous Te
bénissons, nous Te rendons grâce et nous Te glorifions.
Envoie-nous Ton Fils de nouveau ouvrir les cœurs des Hommes à la prière et à la
repentance sincères, enrayer les divisions de ce monde et rassembler Son Eglise. Nous
avons foi en Toi qui fais UN avec Ton Fils, notre Seigneur et Sauveur JESUS-CHRIST, le
SAINT-ESPRIT et notre Dame de la TRINITE. Amen
Espace vide : Je T’aime Ô mon Amour, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Ami JESUSCHRIST …
Baiser la médaille
Espace vide : Gloire au PERE…
Petits grains (10) : Ô MARIE, Reine du Ciel et de la Terre, Toi à qui la Très Sainte Trinité
ne refuse rien, jette Ton regard de miséricorde sur toute la création encore souillée en
Afrique (Amérique/Asie/Europe/Océanie). Ô Reine de la Paix, Fais en sorte que la Paix
du Ciel y prenne éternellement place.
Rép : La Paix dans le cœur de chaque Africain (Américain/ Asiatique/ Européen/
Océanien), la Paix dans ce Continent, la Paix dans le monde entier.
Espace vide : Gloire au PERE…
Tourner la Lumière
Deuxième dizaine du chapelet pour le Continent américain
Cf Prière d’ouverture, gros grain, suivi du « Je T’aime Ô mon Amour…JESUS-CHRIST » et
des 10 petits grains
Espace vide : Gloire au PERE…
Tourner l’Image du Sacré- Cœur
Troisième dizaine du chapelet pour le Continent asiatique
Cf Prière d’ouverture, gros grain, suivi du « Je T’aime Ô mon Amour…JESUS-CHRIST » et
des 10 petits grains
Espace vide : Gloire au PERE
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Tourner la Sainte Croix
Quatrième dizaine du chapelet pour le Continent européen
Cf Prière d’ouverture, gros grain, suivi du « Je T’aime Ô mon Amour…JESUS-CHRIST » et
des 10 petits grains
Espace vide : Gloire au PERE
Tourner le Très Saint Rosaire
Cinquième dizaine du chapelet pour le Continent océanique
Cf Prière d’ouverture, gros grain, suivi du « Je T’aime Ô mon Amour…JESUS-CHRIST » et
des 10 petits grains
Tourner le Saint Drapeau Universel
Prière finale (en chœur)
Ô MARIE, Reine très puissante, Reine de la Paix, notre Mère et notre Amie, nous
Te présentons tous les cœurs endurcis, les familles, les pays, l’Église de ton Fils Bienaimé, notre Seigneur et Sauveur JESUS-CHRIST. Toi notre Corédemptrice, arrache tous
Tes enfants du règne du Diable Ennemi de la Paix et obtiens de la Très Sainte TRINITE
que la Paix du Ciel prenne éternellement place en tous, en tout et partout pour le
Rassemblement éternel dans UN à travers les siècles des siècles. 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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