
 
 
 
 
sang, veuille exaucer nos supplications et nous 
accorder, avec les grâces demandées, la couronne de la 
vie éternelle. Amen. 

Vos larmes de sang, Ô Mère douloureuse, 
anéantissent le pouvoir de l’enfer. Que votre divine 
douceur, Ô Jésus enchaîné, préserve le monde de la 
confusion qui le menace! Amen. » 
 
Origine du chapelet des larmes 
Le chapelet des larmes a été révélé par Notre Seigneur Jésus Christ à 
sœur Amélia, cofondatrice de l’Institut des missionnaires de Jésus 
Crucifié, fondé au Brésil par Mgr François de Campos Barreto, évêque 
de Campinas. 
Le divin Sauveur révéla à sœur Amélia les invocations à dire et 
lui annonça que, plus tard, sa sainte Mère apporterait elle-
même ce trésor à son Institut bien-aimé. Puis, Jésus ajouta : 
« Ma fille, ce que les hommes me demanderont à cause des 
larmes de ma Mère, je leur accorderai affectueusement. » 
Suivant la promesse de divin Sauveur, le 8 mars 1930, la Mère 
de Jésus remit ce chapelet à sœur Amélia en lui disant : 
« Voici le chapelet de mes larmes, déjà confié par mon Fils à 
son Institut bien-aimé, comme part de son héritage. Les 
invocations ont déjà été données par mon Fils. Mon Fils veut 
que je sois particulièrement honorée par ces invocations, et 
ainsi, il accordera volontiers toutes les grâces demandées à 
cause de mes larmes. Par ce chapelet, le démon sera maîtrisé 
et le règne de l’enfer sera détruit. Prépare-toi pour ce grand 
combat. » Lorsqu’elle eut dit cela, elle disparut. 
Quand chagrin et douleur remplissent notre cœur, tournons nos 
pensées vers Dieu, par les larmes de Marie, sa Très Sainte Mère, 
nous disposons le Cœur de Jésus à la clémence, bien que, toujours, il 
soit prêt à nous accorder indulgence, grâce et bénédiction. 
Présentement, nous semble-t-il, les larmes de la Mère de Jésus sont 
les plus puissantes pour toucher le Cœur de Dieu. 

Récitez le CHAPELET des LARMES de SANG? 
Répandez-le! Le démon fuit, là où il est récité. 

 
Paroles de la Sainte Vierge : Commencez : 

« Jésus crucifié! Prosternés à vos pieds, nous vous 
offrons les larmes de sang de celle qui vous a 
accompagné pendant votre si douloureux chemin de 
croix, avec un tendre et compatissant amour. Faites, ô 
bon Maître, que nous prenions à cœur les 
enseignements tirés des larmes de sang de votre Très 
Sainte Mère, afin qu’accomplissant votre sainte Volonté 
sur terre, nous puissions vous louer et vous glorifier au 
ciel pendant toute l’éternité. Amen. » 
 À la place du Notre Père, on dit : 

« Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui 
Vous a le plus aimé sur terre et qui Vous aime le plus 
tendrement au ciel. » 
 À la place des Je vous salue Marie, on dit : (7 fois) 

« Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes 
de sang de votre Très Sainte Mère. » 
 À la fin, on répète trois fois la prière qui 
remplace le Notre Père : 

« Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui 
Vous a le plus aimé sur terre et qui Vous aime le plus 
tendrement au ciel. » 
 Puis, on dit la prière de conclusion. 

« Ô Marie, Mère de l’Amour, des Douleurs et de la 
Miséricorde, nous vous demandons d’unir vos prières 
aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, auquel nous 
nous adressons au nom de vos maternelles larmes de  
 
 
 

Prière quotidienne à « Rosa Mistica » 
Rosa Mistica, Vierge Immaculée, Mère des grâces, nous 

nous prosternons devant vous pour honorer votre divin Fils et 
pour obtenir miséricorde de Dieu. Nous implorons secours et 
grâce, non en comptant sur nos mérites, mais uniquement sur 
la bonté de votre cœur maternel, convaincus que vous nous 
exaucerez.                                                                  Ave Maria 

Rosa Mistica, Mère de Jésus, Reine du saint Rosaire et 
Mère de l’Église, Corps mystique du Christ, nous implorons 
pour le monde, déchiré par les discordes, le don de l’entente et 
de la paix, et toutes les grâces pouvant convertir les cœurs de 
vos enfants.                                                                Ave Maria 

Rosa Mistica, Reine des Apôtres, faites éclore, autour des 
autels eucharistiques, de nombreuses vocations sacerdotales 
et religieuses qui, par la sainteté de leur vie et leur zèle ardent, 
puissent établir le règne de votre Fils dans le monde entier. 
Répandez sur nous vos célestes grâces! 

Ave Maria 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde : notre vie, notre 

douceur et notre espérance, salut! Enfants d’Ève, malheureux 
exilés, nous élevons nos cris vers vous; nous soupirons vers 
vous, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô 
notre avocate, tournez donc vers nous vos regards 
miséricordieux; et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le 
fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô charitable, ô douce 
Vierge Marie! 
V./ Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
R./ Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus Christ. 
 Rosa Mistica, Mère de l’Église, priez pour nous! 
 Ô Marie, conçue sans péché, refuge des prêtres et des 
consacrés, priez pour eux près de Jésus! Amen! 

Pour obtenir une copie en PDF aller à cette adresse : 
http://www.marmoraon.ca/2neuvrm.pdf 


