
Chapelet pour honorer les cinq Plaies de Notre Seigneur
à la vue du crucifix et pour prier pour toute l'Église

Texte du Bienheureux Jean Martin Moye

Nous allons réciter ce chapelet pour honorer les cinq plaies de Notre-Seigneur et pour demander des 
grâces pour les différents états qui composent l'Eglise.

Commencement du chapelet

Nous honorerons en premier lieu le chef de Jésus-Christ couronné d'épines, et nous prierons pour le 
chef et les pasteurs de l'Église, qui sont le pape, les évêques, et les prêtres, afin que Dieu leur donne 
toutes les grâces nécessaires pour remplir dignement toutes les fonctions de leur ministère.

Je crois en Dieu... Notre Père... Je vous salue, Marie... (3 fois)

Première Dizaine

Nous allons réciter ce premier dizain pour honorer la plaie du côté de Notre-Seigneur et prier pour 
toute l'Église, qui est son épouse, qui a été formée par la vertu du sang et de l'eau qui sont sortis de 
son côté ouvert par une lance. Nous aurons intention de demander des grâces pour tous les âges et 
les états qui composent le corps de l'Église ; et d'abord pour les enfants qui viennent au monde, afin 
qu'ils reçoivent le baptême et qu'ils conservent l'innocence baptismale ; pour ceux qui commencent 
à  avoir  l'usage de la raison,  afin  qu'ils  se consacrent à Dieu ;  pour ceux qui se disposent à la 
première communion, afin qu'ils entrent dans les sentiments de dévotion qu'un si grand sacrement 
exige ; pour ceux qui l'ont déjà faite, afin qu'ils en conservent le fruit en passant leur jeunesse dans 
la piété, et que Dieu les préserve des dangers de cet âge ; pour ceux qui veulent embrasser un état, 
afin qu'ils connaissent leur vocation et qu'ils la suivent ; enfin, pour tous les états qui composent 
l'Église, afin que tous en remplissent fidèlement les devoirs par un esprit de religion.

Notre Père...

Deuxième Dizaine

Nous allons réciter ce second dizain à l'honneur de la plaie de la main droite de Notre-Seigneur 
Jésus-Christ, et prier pour nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, pour tous les justes et tous les 
élus, que nul ne pourra ravir de sa main, afin qu'ils persévèrent et qu'ils augmentent dans sa grâce et 
son amour.

Notre Père...

Troisième Dizaine

Nous allons réciter ce troisième dizain à l'honneur de la plaie de la main gauche du Sauveur, et nous 
prierons pour nos ennemis et pour tous les pécheurs, afin que Dieu les arrache d'entre les mains du 
démon et leur accorde la grâce de se convertir et de retourner sincèrement à lui.

Notre Père...

Quatrième Dizaine

Nous allons réciter ce quatrième dizain à l'honneur de la plaie du pied droit de Notre-Seigneur, et 



nous prierons pour les âmes du purgatoire, afin qu'il les délivre des flammes qui les tourmentent et 
qu'il les fasse entrer dans le lieu de repos, de lumière et de rafraîchissement qui est le ciel ; pour les 
agonisants, les malades, les infirmes, et toutes les personnes qui sont dans l'affliction, les travaux, et 
la  tentation,  afin  que Dieu leur  donne les secours nécessaires  pour  supporter  leurs peines  avec 
patience, surmonter les tentations avec force, et remporter la couronne qu'il prépare dans le ciel à 
ceux qui auront combattu et vaincu sur la terre.

Notre Père...

Cinquième Dizaine

Nous allons réciter ce cinquième dizain à l'honneur de la plaie du pied gauche de Notre-Seigneur et 
dans  l'intention de prier  pour la  conversion des  hérétiques,  des  schismatiques,  des  juifs,  et  des 
infidèles, afin que Dieu leur fasse la grâce de reconnaître et de quitter leur erreur pour entrer dans le 
sein de l'Eglise catholique, hors laquelle il n'y a point de salut.

Notre Père...


