
Chapelet du Sacré-Coeur 

Origine du chapelet du Sacré-Coeur de Jésus 
L'origine de cette dévotion est incertaine ; elle ne provient pas 

d'une révélation privée ou de toute autre origine surnaturelle. Le 
chapelet du Sacré-Coeur s'inscrit dans le mouvement de dévotion 
en faveur du Sacré-Coeur suite aux apparitions du Sacré-Coeur à 
sainte Marguerite-marie au XVIIe s. Il existe plusieurs manières 
de prier le chapelet du Sacré-Coeur. 

Description du chapelet du Sacré-Coeur de Jésus 
Le chapelet du Sacré-Coeur de Jésus que nous proposons sur 

notre boutique religieuse est composé : 
- de 33 grains pour signifier les 33 années que le Christ a vécues 

sur la terre : 5 dizaines de 6 grains, plus 3 grains. 
- de cinq médailles du Mont Carmel avec au dos le Coeur du 

Christ qui rappellent les cinq plaies de Notre Seigneur. 
- d'une petite médaille sur laquelle est représentée le Sacré-
Coeur de Jésus couronné d'épines, accrochée au chapelet. Au 
dos de cette médaille on peut lire ces trois mots : Gloria, Amor, 
Reparatio. 

Il n’y a pas de bénédiction spéciale pour le chapelet du Sacré-
Coeur. 

Pour se procurer un chapelet du Sacré-Coeur : 
https://www.traditions-monastiques.com/csc 

Traditions Monastiques 
Abbaye Saint-Joseph de Clairval 
6 Grande Rue 
21150 Flavigny sur Ozerain 

Manière de prier le chapelet du Sacré-Coeur de Jésus 

Sur le Crucifix, réciter la prière "Anima Christi" attribuée à St 
Ignace de Loyola comme action de grâce après la communion. 

Âme du Christ, sanctifie-moi. 
Corps du Christ, sauve-moi. 
Sang du Christ, enivre-moi. 
Eau du côté du Christ, purifie-moi. 
Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes Saintes plaies, cache-moi. 
Ne permet pas que je sois séparé de toi. 
De l'esprit mauvais, défends-moi. 
A l'heure de ma mort, appelle-moi, 
et ordonne moi de venir à toi, 
qu'avec tes anges et tes saints, 
je te loue pour les siècles des siècles. Amen. 

Sur les gros grains qui sont représentés par les médailles : 
Doux coeur de Jésus, faites-moi grandir dans votre Amour. 

Sur les petits grains : 
je vous adore, ô coeur de Jésus et je vous aime . 

On termine le chapelet par la prière suivante sur les trois 
grains après le crucifix : 

1 - Coeur-Sacré de Jésus, je vous aime et je vous adore. 
2 - Coeur-Sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. 
3 - Providence du Coeur de Jésus, je m'abandonne à toi. 
Notre Dame de l'Assomption, patronne de notre famille 

spirituelle, priez pour nous. 
Saint Michel archange, qui présentez au Très-Haut nos prières, 

intercédez pour nous et protégez-nous. Amen.


