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Le Chapelet du Refuge des Trois Cœurs Sacrés  
(tiré de la neuvaine à mon Ange Gardien  

avec Luisa Piccarreta) 
 



 

Signe de la Croix :  
« Au nom du Père qui m’a créé(e) ; du Fils qui m’a racheté(e) et du Saint Esprit qui me sanctifie. 
Amen. » 
« Mon Bon Ange Gardien, accompagne-moi dans le don que je fais de ma propre volonté par 
Marie à Jésus en échange de sa Volonté pour prier comme Il priait pour toutes les créatures, de 
toutes les générations humaines. Amen. FIAT. »  

Sur la Croix, dire :  
a) Acte de contrition 
« Mon Dieu, j’ai un très grand regret de T’avoir offensé, parce que Tu es infiniment bon et que le 
péché Te déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta Sainte Grâce et de ta 
Sainte Volonté, de ne plus t’offenser et de faire pénitence. Amen. FIAT. » 

b) Le crédo 
« Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du Ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son 
Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième 
jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-
Puissant d’où Il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte 
Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la Vie éternelle. Amen. FIAT. »  

1) Sur le gros grain : « Notre Père » 

2) Sur les trois petits grains : 
(a) « Je te salue Marie, Reine des Anges et Fille du Père, comblée de grâces, le Seigneur est 
avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus ton enfant est béni.  
Sainte Marie, Mère de Dieu, Co-rédemptrice du monde, Mère et Reine de la Divine Volonté, 
Immaculée Conception, prie pour nous pauvres pécheurs de toutes les générations et répands 
l’effet de grâce de ta Flamme d’Amour sur toute l’humanité, maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. FIAT. »  

(b) « Je te salue Marie, Reine des Anges et Mère de Jésus, … »  
(c) « Je te salue Marie, Reine des Anges et Épouse de l’Esprit Saint, … »  

3) Médaillon de l’Ange Gardien – Méditation du jour de la neuvaine  

4) à 8) Pour chaque dizaine : 

1. Sur le gros grain :  
(a) Méditation du mystère. 
« Bons Anges, guidez nos âmes au Cœur du brasier ardent d’Amour de la Sainte 
Trinité. Que dans leur Volonté soient consumés notre volonté, notre amour, notre vie 
et notre âme. »  

2. Sur chacun des dix petits grains : 
« Bons Anges, guidez nos âmes dans le Refuge des Trois Cœurs Sacrés : de Jésus, 
de Marie et de Joseph. »  



 

3. À la fin de la dizaine : 
« Gloire au Père, qui m’a créé(e) ; au Fils qui m’a sauvé(e) et au Saint Esprit qui me 
sanctifie. Comme il était au commencement, maintenant et toujours pour les siècles des 
siècles. Amen. FIAT.  »  
« Bons Anges, murmurez à nos cœurs la beauté de l’Amour Divin. Aidez-nous à revêtir nos 
âmes des attributs de la Rédemption du Christ afin d’intercéder auprès de la Divine Majesté 
pour toutes les créatures, de toutes les générations humaines. Amen. FIAT.  »  

9) Fin du chapelet – sur le gros grain 
« Mon Ange Gardien, je te bénie au nom de Jésus. Je remercie le Père de t’avoir créé si 
bon, si puissant et si disponible pour m’éclairer, me protéger et me défendre. Sois mon aide 
précieuse pour attirer les âmes dans le Royaume de la Divine Volonté. Amen. FIAT. »  

10) Fin du chapelet – Sur chacun des trois petits grains 
« Jésus, j’ai confiance en Toi avec la confiance du Cœur Immaculé de Marie et du Cœur 
Chaste de Joseph.  
Je Te salue Marie très pure conçue sans péché, prie pour nous qui avons recours à toi.  
Bons Anges du Ciel, défendez-nous et protégez-nous.  
Amen. FIAT. » 

11) Prières finales  

1. Donnée par Notre Dame de tous les peuples à Amsterdam – Pays-Bas et 
confirmée à Akita – Japon.  

« Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre, fais habiter 
l’Esprit-Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu’ils soient préservés de la 
corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples, la Bienheureuse 
Vierge Marie, soit notre Avocate. Amen. FIAT.  » 

2. À Saint Joseph 
« Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans tes bras et 
grandi sous tes yeux. Tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de ta 
virginale épouse est béni.  
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de familles, 
de santé, de travail et dans notre chemin vers l’Amour Divin jusqu’à nos derniers jours et 
daigne nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. FIAT. »  

3. Consécration à mon Ange Gardien et aux trois Cœurs Sacrés 
« Mon Ange Gardien, c’est à toi que le Père m’a confié(e). Je souhaite approfondir notre 
relation, notre amitié afin qu’en communion d’amour avec toi, je puisse avancer sur le 
chemin de la réconciliation avec le Père. Exilé(e)sur terre, avec toi à mes côtés, tu préviens 
les dangers devant moi en me guidant sur le chemin qui mènent vers Celui qui m’aime plus 
que sa propre Vie. Tu pries et adores sans cesse Jésus Eucharistie à mes côtés. Tu 
présentes tout acte d’amour comme offrande à la Sainte Trinité. Tu partages avec moi mes 
joies et mes peines. Mais surtout, quand je m’égare, sans cesse tu es là, pleurant sur la 
misère de mon âme, priant Notre Mère Céleste d’intercéder, afin d’obtenir les grâces qu’il me 
faut pour une nouvelle conversion.  



 

Prions ensemble la Suprême Majesté afin d’obtenir les grâces nécessaires pour que nous 
soyons en étroite collaboration pour ramener les âmes égarées et les conduire vers le 
Royaume de la Divine Volonté.  
Avec toi, je consacre mon amour, ma vie, mon âme et ma volonté au Sacré-Cœur de Jésus, 
au Cœur Immaculé de Marie et au Cœur de Joseph, Refuge de la Sainte Famille. 
Enfouissant le tout dans leurs Cœurs afin que l’Amour règne en moi et qu’en moi 
s’accomplisse l’œuvre totale de la Divine Volonté. Amen. Fiat. » 

4. Demandons la protection des Légions Célestes par l’intercession de Marie 
« Auguste Reine des Cieux, souveraine Maîtresse des Anges, Toi qui, dès le 
commencement, as reçu de Dieu le pouvoir et la mission d’écraser la tête de Satan,  
nous Te le demandons humblement, envoie tes Légions Célestes pour que sous tes ordres, 
et par ta puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout,  
répriment leurs audaces et les refoulent dans l’abîme.  
Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? Qui est comme Dieu ? 
Ô Bonne et Tendre Mère, Tu seras toujours notre Amour et notre Espérance. 
Ô Divine Mère, envoie les saints Anges pour nous défendre et repousser loin de nous le 
cruel ennemi. Saints Anges et Archanges, défendez-nous, gardez-nous. Ainsi soit-il. » 

Signe de la Croix :  
« Au nom du Père qui m’a créé(e) ; du Fils qui m’a racheté(e) et du Saint Esprit qui me sanctifie. 
Amen. » 

 

 
 

Vous trouverez l’ensemble des prières quotidiennes de la neuvaine à mon Ange Gardien 
ainsi que les prières pour méditer les Mystères dans le livret « Neuvaine à mon Ange 

Gardien » 
Nouvelle édition du chapelet le 06 mars 2021 par So’, petite sœur en Jésus et Safia,  petite 

épouse de l’Esprit Saint.  
Personne à contacter pour la version française : divine.volonte.enfants@gmail.com  


