
Chapelle des Capucins 
(9, bd Lafayette – Clermont-Fd) 

 

Chapelet  
de la Miséricorde Divine 

chaque vendredi, à 15h 
  

15h, l’heure de la Miséricorde 
 

 

Paroles du Seigneur Jésus à soeur Faustine : 
« Chaque fois que tu entendras l'horloge sonner 
trois heures, immerge-toi tout entière en ma 
miséricorde en l'adorant et en la glorifiant, fais appel 
à sa toute-puissance pour le monde entier et 
particulièrement pour les pauvres pécheurs, car à ce 
moment elle est grande ouverte à toutes les âmes. 
C'est là une heure de grande miséricorde pour le 
monde entier. A cette heure-là, tu peux tout obtenir 
pour toi et pour les autres. (...) en cette heure, je ne 
saurais rien refuser à l'âme qui me prie, par ma 
passion. » 
 
 

L'Heure de la Miséricorde est étroitement liée aux 
trois heures de l'après-midi. Dans des prières 
portées en cette Heure nous devons toujours nous 
adresser à Jésus-Christ le Crucifié, et recourir 
aux valeurs et aux mérites de sa passion, pour 
implorer la miséricorde pour nous et pour le monde 
entier.   
 
 

Déroulement du chapelet 
(avec un chapelet ordinaire) 

 
Au début, Notre Père, Je vous salue Marie et Je 
crois en Dieu. 
 
 

Sur les gros grains du chapelet dire : 
« Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Ame 
et la Divinité de ton Fils bien aimé, Notre Seigneur 
Jésus Christ. 
En réparation de nos péchés et de ceux du monde 
entier. » 
 
 

Sur les petits grains du chapelet, dire : 
 « Par sa douloureuse Passion, 
Sois miséricordieux pour nous et pour le monde 
entier. » 
 
 

A la fin du chapelet, on dit 3 fois : 
« Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, 
Prends pitié de nous et du monde entier. » 
 
 

Puis on ajoute 3 fois : 
« Jésus, j’ai confiance en toi ! » 
 
 

On termine avec le signe de croix. 

 

 

Je désire me transformer toute entière en Ta 
miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô 
Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, 
Ton insondable miséricorde, passe par mon âme et 
mon coeur sur le prochain.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient 
miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne 
juge jamais d'après les apparences extérieures, 
mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon 
prochain et lui vienne en aide.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit 
miséricordieuse, afin que je me penche sur les 
besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente 
à ses douleurs ni à ses plaintes.   

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit 
miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal 
de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une 
parole de consolation et de pardon.   

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient 
miséricordieuses et remplies de bonnes actions, 
afin que je sache faire du bien à mon prochain et 
prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les 
plus déplaisantes.    

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient 
miséricordieux, pour me hâter au secours de mon 
prochain, en dominant ma propre fatigue et ma 
lassitude. Mon véritable repos est dans le service 
rendu à mon prochain.    

Aide-moi, Seigneur, pour que mon coeur soit 
miséricordieux, afin que ressente moi-même les 
souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon 
coeur à personne. Je fréquenterai sincèrement 
même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, 
et moi, je m'enfermerai dans le Coeur très 
miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres 
souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô 
mon Seigneur (...). 

O mon Jésus, transforme-moi en Toi,  
car Tu peux tout. 

Jésus, j’ai confiance en Toi ! 
 

Prière de sainte Faustine 

 
  
 
 


