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CHAPELET DES LARMES
Récitez le Chapelet des larmes, et diffusez 
cette dévotion. Le diable s’enfuit quand on 
récite cette prière avec ferveur.

Commencez par le Notre Père et le Je vous
salue Marie, et continuez ainsi :

Prière d’Entrée:
Jésus crucifié! Prosternés à Vos pieds, nous Vous offrons les 
larmes de celle qui vous a accompagné pendant Votre si 
douloureuxchemin de Croix avec un tendre et compatissant 
amour. Faites, ô bon Maître, que nous prenions à coeur les 
enseignements tirés des larmes de Votre Très Sainte Mère, 
afin qu’accomplissant Votre Sainte Volonté sur terre, nous 
puissions Vous louer et Vous glorifier au ciel pendant toute 
l’éternité. Amen.

Gros Grains (à la place du Notre Père, on dit):
Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui Vous a le plus aimé  
sur terre et qui Vous aime le plus tendrement au Ciel.

Sept Petits Grains (à la place des Je vous salue Marie, on dit):
Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de votre  
Très Sainte Mère.

À La Fin (on répète trois fois):
Ô Jésus, regardez les larmes de celle qui Vous a le plus aimé  
sur terre et qui Vous aime le plus tendrement au Ciel.

Prières de Conclusion:
Ô Marie, Mère de l’Amour, des Douleurs et de la Miséricorde,
nous vous demandons d’unir vos prières aux nôtres, afin que
Jésus, votre divin Fils, auquel nous nous adressons au nom de
vos maternelles larmes, veuille exaucer nos supplications et
nous accorder, avec les grâces demandées, la couronne de la
vie éternelle. Amen.
Vos larmes, ô Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de
l’enfer. Que votre divine douceur, ô Jésus affligé, préserve le 
monde de la confusion qui le menace. Amen.
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Le rosaire transmis par la Mère de Dieu à Soeur Amalia compte 49 petits 
grains, qui se divisent en 7 mystères (7 grains pour chacun) séparés par des 
grains plus gros –d’après le Rosaire des 7 douleurs de Marie Mère.


