
Le Chapelet dans la Divine Volonté :  
(Jésus dit à Luisa le 3 /09/1919) « Autant que tu le peux, fais réparation auprès de Moi au 
nom de toute la famille humaine. Si tu savais tout le bien que le monde reçoit quand une 
âme, sans une ombre d’intérêt personnel et seulement par amour pour Moi, s’élève entre le 
Ciel et la terre et s’unit à Moi pour faire réparation au nom de tous ! ». 
 
Nous récitons le chapelet sans changer la méditation des mystères tel que l’Eglise et la 
tradition nous l’ont transmis. Nous méditons chaque mystère en rendant grâce à Dieu pour 
l’amour de jésus et nous l’offrons au Père en embrassant toutes les âmes existantes.  
 
Nous pouvons commencer le chapelet par cette prière : 
 
« ô Marie, Mère et Reine, par ton Fils Jésus tu as été Mère de nos pensées, de nos 
respirations, de nos battements de cœur, de nos paroles et de nos souffrances. Ce que tu as 
fait pour ton Fils Jésus, daigne le faire pour chacun de nous. Que tous nos actes soient 
couverts du Manteau de ton amour maternel. Prends-nous sur tes genoux, guide nos pas et 
cache-nous dans ta maternité. Moule nos actes à la ressemblance des tiens. Fiat 
(28/12/1938) 
 
Au début de chaque rosaire : « Ma Mère, je vous aime, aimez-moi aussi, et donnez-moi une 
petite gorgée de la Volonté de Dieu pour mon âme. Donnez-moi votre bénédiction, ainsi je 
pourrai faire toutes mes actions sous votre regard maternel. » prière de Luisa.  
 
Au nom du Père qui nous crée, 
Au nom du Fils qui nous sauve, 
Au nom de L’Esprit Saint qui nous sanctifie  
Fiat Amen Alléluia.  
 
Crédo : Au nom de toutes les créatures, j’appelle toutes les âmes à la foi de l’Eglise et je 
demande réparation pour toutes les fausses croyances.  
1 Notre Père : « Pour que Règne la DV sur la terre comme au Ciel. 
Je vous salue Marie : « je vous aime Jésus pour le fiat de la création » 
Je vous salue Marie : « je vous aime et vous remercie jésus pour le fiat de la rédemption 
Je vous salue Marie : « je vous aime et vous remercie jésus pour le fiat de la Sanctification.  
 
Au début de chaque mystère : Ô mon Dieu, je vous aime, je vous adore et je vous remercie 
au nom de tous, dans tous les actes de la DV de ce mystère :  
 
Mystère joyeux :  
 
1 l’ANNONCIATION :  
Ô mon Dieu, je vous aime… 
 On peut dire : Par l’union de notre Fiat à celui de Marie, que le Règne de la Divine Volonté 
s’établisse en en nous et sur le monde.  
Notre Père et 10 je vous salue Marie 
On termine : Ô mon Jésus, pardonne-nous nos offenses, préserve-nous du feu de l’enfer et 
sauve les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde… 



  
2 LA VISITATION :  
Ô mon Dieu je vous aime… 
Que tous les efforts de charité contribuent à la venue du Règne de Dieu dans les cœurs et 
dans le monde. 
Notre Père : 10 je vous salue Marie On termine : Ô mon Jésus pardonne nous nos offenses… 
 
 
 
3 LA NAISSANCE DE JÉSUS 
Ô mon Dieu, je vous aime… 
Je m’unis avec Marie et comme Elle j’accueille Jésus et je l’adore au nom de toute la famille 
humaine.  
Notre Père : 10 je vous salue Marie. On termine : Ô mon Jésus pardonne nous nos offenses… 
 
 
4 PRÉSENTATION DE JÉSUS  AU TEMPLE 
Ô mon Dieu, je vous aime… 
Je me place avec Jésus dans les bras de Marie qui m’offre au Père avec toute l’humanité 
sur la terre comme au Ciel.  
Notre Père : 10 je vous salue Marie. On termine : Ô mon Jésus pardonne nous nos offenses… 
 
 
5 LE RECOUVREMENT DE JÉSUS 
Ô mon Dieu, je vous aime… 
Je m’unis à tous les sentiments de Jésus Marie et Joseph durant ces 3 jours et je l’offre pour 
la guérison de toute l’humanité en marche vers le royaume.  
Notre Père : 10 je vous salue Marie. On termine : Ô mon Jésus pardonne nous nos offenses… 
 
 


