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Notre Père
D/. Notre Père qui êtes
aux cieux, que votre nom
soit sanctifié, que votre
règne arrive, que votre
volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
R/. Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien ;
pardonnez-nous nos offenses, comme nous
pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; Et ne nous
laissez pas succomber à la tentation, mais délivreznous du mal. Amen.

Je vous salue Marie
D/. Je vous salue, Marie
pleine de grâce : le Seigneur
est avec vous ; vous êtes
bénie entre toutes les
femmes, et Jésus, le fruit de
vos entrailles, est béni.
R/. Sainte Marie, Mère
de Dieu, et notre Mère,
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priez
pour
nous,
pauvres
pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen

Gloire au Père
D/. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au SaintEsprit.
R/. Comme il était au
commencement, maintenant et
toujours, pour les siècles des
siècles. Amen
Je vous salue Marie toute
pure
D/. Je vous salue Marie
toute pure,
R/. Conçue sans péché.
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Les Mystères du Saint Rosaire

Composé par le Pape Saint Grégoire XVII Le Très
Grand
Méthode de Prier le Rosaire
Le Saint Rosaire Pénitentiel se compose de cinq
Mystères. Chaque Mystère contient 10 Notre Père
Complets: c’est-à-dire, 1 Notre Père, 1 Je Te salue
Marie, 1 Gloire au Père, et 1 Je vous salue Marie
toute pure sur chaque grain de la dizaine.
Méthode : Les 1er, 3e, et 5e Mystères, y compris
les invocations, sont dirigés par une personne,
différente pour chaque Mystère, et tous ceux présents
répondent. Les 2e et 4e Mystères sont dirigés par
tous ceux présents et une personne, différente pour
chaque Mystère, répond.
Après les invocations de chaque Mystère, le Chant
indiqué est chanté.Le Rosaire se termine par la
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récitation d'un Notre-père complet pour les intentions
de Sa Sainteté le Pape Pierre III, pour gagner les
indulgences accordées au Saint Rosaire Pénitentiel.

Le Saint Rosaire Pénitentiel
(On se trace un petit signe de croix sur le
front, les lèvres et la poitrine, en disant :)
Par le signede la Sainte Croix,
délivre-nous,
de
nosennemis,
SigneurNotre Dieu.
(Et on fait le signe de la croix, en disant)
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Acte de Contrition
Mon Seigneur Jésus Christ, vrai Dieu et vrai
Homme, mon Créateur, mon Père, et mon
Rédempteur : parce que vous êtes qui vous êtes,
Bonté infinie, et parce que je vous aime par-dessus
toutes choses : je me repens, (on se frappe la poitrine
par deux fois), oui, je me repens de tout mon cœur de
vous avoir offensé ; je prends la ferme résolution de
ne plus jamais pécher, d’en éviter toutes les
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occasions, de me confesser et d’accomplir la
pénitence qui me sera imposée. Je vous offre,
Seigneur, ma vie, mes œuvres et mes travaux en
satisfaction de tous mes péchés ; et, ainsi que je vous
en supplie, j’ai confiance en votre Bonté Divine et en
votre Miséricorde Infinie que vous me les
pardonnerez par les mérites de Votre Très Précieux
Sang, de votre Passion et de votre Mort, et que vous
m’accorderez la grâce de me corriger et de persévérer
à votre saint service jusqu’à la fin de ma vie. Amen.
Première partie des Mystères joyeux
Premier Mystère: La Création
de la Très Divine Âme du Christ
avant toutes les choses.
10 Notre-père complets.
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
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Chant 1.
Gloria y alabanza a la Trinidad:
Dios Único y Fuente de toda bondad.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Deuxième Mystère: La Création de la Divine Âme
de Marie.
Chant 2.
La Reina del Carmen del Cielo bajó,
al Palmar de Troya con gran resplandor.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Troisième Mystère: Les Épousailles des Âmes du
Christ et de Marie.
Chant 3.
Su mano nos muestra la
prenda ideal:
el Escapulario de la Santa
Faz.
Ave, ave, ave
María,
Ave, ave, ave
María.
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Quatrième Mystère: La Conception Immaculée de la
Divine Marie.
Chant 4.
Tú quieres que sea lugar de oración
el suelo bendito de tu Aparición
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Cinquième Mystère:La Naissance de la Divine
Marie.
Chant 5.
Ella ha prometido que en este Lugar,
se mostrará un día con gloria sin par.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Lundi.Deuxième partie des Mystères joyeux
Premier Mystère: L'Annonciation à la Très Sainte
Vierge Marie et l’Incarnation du
Verbe Divin.
10 Notre-père complets.
D/. Montrez-nous,
votre Face,

Seigneur,
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R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant 6.
El Alma de Cristo pide con amor,
los primeros lunes, su reparación.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Deuxième Mystère: La Visitation de Notre-Dame à
sa cousine Sainte Élisabeth.
Chant7.
El Palmar, Señora, te rinde oblación,
tu favor implora pidiendo perdón.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Troisième Mystère: La Naissance du Fils de Dieu.
Chant8.
El Santo Rosario nos mandas rezar,
de nuestro adversario rinde la maldad.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Quatrième Mystère: La Purification de Notre-Dame
et la Présentation de l’Enfant-Jésus au Temple.
Chant9.
Eres dulce Reina de la humanidad,
Virgen Coronada, Madre del Palmar.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Cinquième
Mystère:
Recouvrement de l’Enfant Jésus au Temple.

Le

Chant10.
Tu dulce mirada es fuego de amor,
tu palabra eterna, luz de salvación.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Mardi:Première partie des Mystères
douloureux
Premier Mystère: Le Très Précieux
Sang Rédempteur de Jésus versé lors de
la Circoncision.
10 Notre-père complets.
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D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant11.
Los primeros martes, repara a Jesús
su dulce Cabeza, que nos da la Luz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Deuxième Mystère: La Prière et l’Agonie de
Notre Seigneur Jésus-Christ au Jardin des
Oliviers.
Chant12.
María es Doctora que enseña la fe,
y también Pastora del alma que cree.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Troisième Mystère: La Sainte Face de Jésus est
vilement outragée par le traître baiser de Judas
Iscariote.
Chant13.
Del santo Concilio Maestra eres Tú.
¡Siembra por el mundo su doctrina y
luz!
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quatrième Mystère: La détresse
amère et triste de Jésus face à
l’abandon de ses disciples.
Chant14.
María ha triunfado contra Satanás:
llevando la Iglesia de Cristo al Palmar.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Cinquième Mystère: La Sainte Face de Jésus
sacrilègement souillé par le soufflet reçu en
présence d’Anne.
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Chant15.
Siempre los que sufren alivio
tendrán,
favores y gracias de Ti alcanzarán.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Mercredi:Deuxième
Mystères douloureux

partie

des

Premier Mystère: : La tristesse sublime du Très Sacré
Cœur de Jésus face au triple reniement de Pierre, le
Prince des Apôtres.
10 Notre-père complets.
D/. Montrez-nous,
votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant16.
Las Llagas de Cristo hay que reparar,
pues de Ellas nos vino la salud y paz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.

Seigneur,
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Deuxième Mystère: La Sainte Face de Jésus est
insultée sacrilègement lorsqu’elle est crachée par
les princes des prêtres.
Chant17.
La Virgen María, con celo
y amor,
desde este Lentisco nos
conduce a Dios.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave
María.

Troisième
Mystère:
Jésus,
ressent amèrement, au plus
profond de sa Très Divine Âme,
les outrages et les moqueries
d’Hérode.
Chant18.
Es Pedro Tercero, el Papa
Imperial,
Vicario de Cristo y Heraldo leal.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Quatrième Mystère: La Flagellation du Fils de Dieu
attaché à la colonne.
Chant19.
Es brava y gloriosa la Orden
sin par,
de los Carmelitas de la Santa
Faz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.

Cinquième Mystère: Le Chef-Sacré de Jésus est
couronné d’épines.
Chant20.
Un nuevo Rosario de reparación
mandas que a diario se rece en
unión.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Jeudi:Les Mystères eucharistiques
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Premier Mystère:Jésus prouve son amour en
instituant l’Eucharistie lors de la Dernière Cène.
10 Notre-père complets.
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant21.
Los primeros jueves, da reparación
a la Faz de Cristo, con la Comunión.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Deuxième Mystère:La Présence réelle, véritable et
physique de Jésus dans l’Eucharistie, en Corps, Sang,
Âme et Divinité.
Chant22.
Contempla y consuela la Divina
Faz,
pues Ella nos colma de felicidad.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Troisième Mystère: La présence spirituelle, réelle et
véritable de Marie dans l’Eucharistie en Corps,
Sang et Âme.
Chant23.
A adorar venimos la Divina Faz,
humildes pedimos nos dé dulce
paz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Quatrième Mystère: Les Cœurs Eucharistiques de
Jésus et Marie font réparation au Père Céleste et
rachètent les hommes.
Chant24.
A la Eucaristía, fuente del Amor,
nos lleva María con gran
devoción.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.

Cinquième Mystère: La perpétuation, au Saint
Sacrifice de la Messe, de l’Immolation sublime de
Jésus et Marie.
Dios en sus
justo y leal,
cumplen con
Ave, ave,
Ave, ave,

Chant25.
promesas es
para los que
su Voluntad.
ave María,
ave María.
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Vendredi:Troisième
douloureux

partie

des

Mystères

Premier Mystère: Jésus porte sa Croix le long de la
Voie Douloureuse sur le chemin du Calvaire.
10 Notre-père complets.
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre
Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre
Couronnée,
R/. Soyez notre salut.

Mère

du

Palmar

Chant26.
Los primeros viernes, con la Comunión,
repara a Cristo en su Corazón.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Deuxième Mystère: La Crucifixion, les trois heures
d’Agonie et la Mort majestueuse de notre Seigneur
Jésus-Christ.
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Chant27.
Al Palmar acude con veneración;
pues cada llamada es la voz de Dios.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Troisième Mystère:Le Côté droit de Jésus est
transpercé par la lance de Longin.
Chant28.
Con gran esperanza soporta tu
cruz;
pronto reinaremos con Cristo
Jesús.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.

Quatrième Mystère: :La Mort spirituelle de Marie
au Calvaire, au pied de la Croix.
Chant29.
El agua bendita de tu pozo da
salud en el cuerpo y en el alma
paz.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Cinquième Mystère: La Naissance de L’Église des
Très Sacrés Cœurs de Jésus et Marie transpercés.
Chant30.
A Ti te entregamos todo
nuestro ser,
acoge, ¡oh Madre!, nuestro
anhelo y fe.
Ave, ave, ave
María,
Ave, ave, ave María.

Samedi:Les Mystères glorieux
Premier Mystère: La Résurrection triomphante du
Fils de Dieu.
10 Notre-père complets.
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
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D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant31.
Con gran insistencia, la Madre de Dios
pide que repares a su Corazón.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Deuxième Mystère: L'Admirable
Ascension du Fils de Dieu au Ciel.
Chant32.
Cubre con tu Manto nuestro corazón
y así quede unido siempre a nuestro
Dios.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.

Troisième Mystère: La venue du Saint-Esprit sur le
Collège Apostolique en présence de la Très Sainte
Vierge Marie.
Chant33.
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Tu Templo proclama tu gloria y honor,
y santo es el Papa que te coronó.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Quatrième Mystère: L’Immortalité, la
Dormition et la glorieuse Assomption,
de la Très Sainte Vierge Marie au
Ciel, en Corps et en Âme.
Chant34.
Por eso en tus sienes resplandece ya
corona de Reina, Madre del Palmar.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
Cinquième Mystère: Le Couronnement de Notre
Très Sainte Mère, la Vierge Marie comme Reine et
Maîtresse de toute la Création.
Chant35.
Eres Medianera, el socorro y luz,
único Camino para ir a Jesús.
Ave, ave, ave María,
Ave, ave, ave María.
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Prières finales
Aux intentions de Sa Sainteté le
Pape Pierre III, pour gagner les
indulgences accordées au au Saint
Rosaire Pénitentiel. Un Notre Père
complet
complet.

LE
E CHEMIN DE CROIX

(On se trace un petit signe de croix sur le
front, les lèvres et la poitrine, en disant :)
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Par le signe de la Sainte Croix,  délivrenous, de nos ennemis,  Signeur Notre Dieu.
(Et on fait le signe de la croix, en disant)
Au nom  du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Acte de Contrition
Mon Seigneur Jésus Christ, vrai Dieu et vrai
Homme, mon Créateur, mon Père, et mon
Rédempteur : parce que vous êtes qui vous
êtes, Bonté infinie, et parce que je vous aime
par-dessus toutes choses : je me repens, (on se
frappe la poitrine par deux fois), oui, je me
repens de tout mon cœur de vous avoir offensé
; je prends la ferme résolution de ne plus jamais
pécher, d’en éviter toutes les occasions, de me
confesser et d’accomplir la pénitence qui me
sera imposée. Je vous offre, Seigneur, ma vie,
mes œuvres et mes travaux en satisfaction de
tous mes péchés; et, ainsi que je vous en
supplie, j’ai confiance en votre Bonté Divine et
en votre Miséricorde Infinie que vous me les
pardonnerez par les mérites de Votre Très
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Précieux Sang, de votre Passion et de votre
Mort, et que vous m’accorderez la grâce de me
corriger et de persévérer à votre saint service
jusqu’à la fin de ma vie. Amen.
Prière préparatoire
Très Saint Jésus, votre Face de Réparateur
Divin, recouverte des ombres de la mort, a
apaisé la Justice du Père, et vos dernières
paroles ont été un gage certain de félicité
éternelle. Que ma vie et ma mort, ô mon
Sauveur, soient une réparation continuelle, unie
à la vôtre et à celle de votre Très Sainte Mère,
que moi aussi j’invoquerai toujours du doux
nom de Mère.
Ô Jésus, dont la Face adorable s’est inclinée si
miséricordieusement sur l’arbre de la Croix au
jour de la Passion pour le salut du monde!
Aujourd’hui, encore, par pitié, inclinez-vous vers
nous, pauvres pécheurs; laissez tomber sur nous
un regard de compassion et recevez-nous au
baiser de paix. Ô mon Jésus, miséricorde!
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Première station
Jésus est condamné à mort

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (On se frappe la poitrine)
D/. Jésus est condamné à mort… et Il se tait.
Lui, l’innocence même, Lui dont les paroles
vivifient !Il accepte avec une humilité profonde
la sentence pour le salut des hommes, et sa
Face Divine conserve la sérénité et la douceur
qui lui sont propres, parce qu’il sait qu’il
accomplit la volonté du Père Éternel. Quelle
leçon pour moi ! Ô Mon Jésus, par votre silence
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sacré, pardonnez-moi les paroles dites contre la
charité, l’humilité, la modestie, la mansuétude
et la piété, et faites que, dans les moments
d’épreuves, je vous imite et vous honore par ma
patience et ma résignation.
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!
(On se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.
No estés eternamente enojado,
no estés eternamente enojado,
perdónale Señor.
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Deuxième Station
Jésus est chargé de la Croix

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (On se frappe la poitrine)
D/. Jésus est chargé de sa Croix. Il la reçoit
avec une très sainte allégresse et un amour
infini pour nous. Il la presse sur son Cœur Divin,
et l’embrasse, et y appuie son front. Que votre
amour pour nous est grand ! Ô mon Bon
Maître, pardonnez-moi au nom de ce même
amour, toutes les plaintes et tous les murmures
avec lesquels j’ai reçu les peines que vous
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m’avez envoyées en gage de votre tendresse, et
accordez-moi la grâce de me sentir heureux
quand j’aurai quelque chose à souffrir pour
vous!
Un NotrePère complet.
Tous:Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère de Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Por los azotes que Te pegaron,
por las espinas y por los clavos,
¡perdónale, Señor!
Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.
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Troisième station
Jésus tombe pour la première fois

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
D/. Jésus tombe sous le poids de la Croix.
Son Visage est blessé et maltraité par la violence
de la chute. Il se relève, la Face voilée de Sang,
de boue et de poussière. Ô quel spectacle
terrible ! Père Saint, je vous offre la chute de
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mon Sauveur en expiation de toutes les fautes
par lesquelles j’ai été une pierre de scandale
pour mon prochain. Par Jésus humilié et
endolori, ayez miséricorde de moi. Je veux, en
réparation de mes chutes, éviter le mal et vous
gagner les cœurs par mes bonnes œuvres.
Un Notre Père complet.
Tous:Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Pequé, ya mi alma
su culpa confiesa:
Mil veces me pesa,
de tanta maldad,
de tanta maldad.
Perdón, ¡oh Dios mío!
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Perdón, e indulgencia;
perdón y clemencia;
perdón y piedad.
Quatrième Station
Jésus rencontre sa Très Sainte Mère

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
D/. Ô moment cruel ! Ô douleur ! Les regards
du Fils très aimant et de la tendre Mère sont
comme des flèches qui transpercent leurs
Cœurs. Les larmes baignant leurs Visages sacro-
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saints sont comme une mer d’amertume. Père
Éternel, je vous offre ces larmes en expiation de
mes coupables indélicatesses et de mon
manque de résignation à votre très sainte
Volonté. Accordez-moi, comme à Marie, la
grâce de rencontrer les regards de Jésus dans
tous mes sacrifices.
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
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Cinquième Station
Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter la Croix

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
D/. Un étranger aide le Divin Maître à porter
Sa Croix. Or, moi, Son fils, l’objet de sa
tendresse, m'éloignant des contradictions et
repoussant les contretemps de cette vie
imposés pour notre plus grand mérite par la
Divine Providence, je refuse cette grâce. Quel
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ingrat suis-je ! Pardon, mon Dieu, pardon !
Oubliez le passé. Tournez vers moi votre Face.
Je veux, dès aujourd’hui, partager vos douleurs,
en acceptant au moins les miennes avec
résignation chrétienne.
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde! (on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Una ardorosa lágrima,
vierte mi Salvador;
tiende su vista lánguida
buscando al pecador:
«Ven, ven a Mí, hijo pródigo»,
Jesús muriendo exclama;
«Ven, ven, mi Amor te llama,
}2
dame tu corazón».
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Amante Jesús mío,
¡oh cuánto Te ofendí!
Perdona mi extravío,
y ten piedad de mí,
y ten piedad de mí.
Sixième Station
La Véronique essuie la Face de Jésus

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
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D/. Ô mon Jésus ! Ne dois-je pas l’imiter pour
vous faire oublier, par mes œuvres de
réparation et d’expiation, les outrages que vous
recevez de tant de pécheurs ? N'est-ce pas à
moi que revient le devoir de faire réparation
pour toutes ces offenses, en vous servant avec
une plus grande fidélité et en vous aimant avec
d’avantage d’ardeur ?Oui, mon Divin Sauveur !
J’en prends le ferme propos et, pour y parvenir,
je vous demande la grâce de mettre mes délices
et ma gloire dans les humiliations et les
souffrances.
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
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Chant:
Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
Septième Station
Jésus tombe pour la seconde fois

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
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D/. Ô mon Jésus! À quel état d’abattement
et d’opprobre avez-vous voulu arriver! Tout un
Dieu gît dans la poussière! Les bourreaux le
relèvent et l’accablent de coups féroces, sans
même respecter, son Visage Divin! Pourquoi
tout cela mon Dieu? Ah! Pour expier mes
pensées de vanité et d’estimation personnelle. Il
me les faut détester, puisque vous avez tant
souffert pour m’en obtenir le pardon. Seigneur,
ayez miséricorde de moi, et donnez-moi un
cœur véritablement humble.
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
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Chant:
Pequé, ya mi alma
su culpa confiesa:
Mil veces me pesa,
de tanta maldad,
de tanta maldad.
Perdón, ¡oh Dios mío!
Perdón, e indulgencia;
perdón y clemencia;
perdón y piedad.
Huitième Station
Jésus console les pieuses femmes de Jérusalem

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous vous
bénissons. Parce que vous avez racheté le
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monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
D/. Ô bon Maître! Au milieu de vos douleurs
et de vos tourments, vous vous occupez de ces
pieuses femmes qui pleurent pour vous. Vous
leur enseignez à pleurer méritoirement pour
elles-mêmes et vous daignez les consoler en
tournant vers elles votre Face adorable, qui les
encourage et les bénit. Ô mon Sauveur!
obtenez-moi la grâce de savoir pleurer mes
péchés, qui sont la cause de vos douleurs.
Accordez-moi, Seigneur, en particulier, une
vraie douleur de mes péchés, et faites que mes
larmes dernières soient de repentir et d’amour.
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
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Chant:
Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
Neuvième Station
Jésus tombe pour la troisième fois

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
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D/. Ce genre de douleur et d’humiliation est
une nouvelle fois infligé à sa douce Face! Mais
ensuite, à la vue du Calvaire, il se relève, pour
ainsi dire, avec un nouveau courage et un
nouvel amour. Son Cœur le pousse avec ardeur
à donner sa vie pour ses enfants. Ô tendresse
du Cœur de mon Dieu, combien peu sais-je vous
correspondre!
La vue de la plus légère
souffrance, du plus petit sacrifice, m’épouvante
et me décourage! Pardonnez-moi, ô mon Jésus,
pardonnez-moi! Attirez mon cœur vers vous et,
pour m’encourager à vous suivre, faites que je
pense à vous quand je sentirai de la répugnance
dans l’accomplissement de mes devoirs, et que
je sache me dire efficacement: Tous: «La Charité
du Christ me presse”.
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
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D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Pequé, pequé, Dios mío;
piedad, Señor, piedad:
Si grandes son mis culpas,
mayor es tu bondad,
si grandes son mis culpas,
mayor es tu bondad.
Dixième Station
Jésus est dépouillé de ses vêtements

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
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monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
D/. Ô mon Dieu, dépouillez-moi de tout ce
qui vous déplaît en moi! Dépouillez-moi,
surtout, de mon amour-propre! Lavez-moi dans
le Sang qui coule de vos veines, et que ce Sang
Innocent et Divin fasse germer en mon cœur les
vertus qui resplendissent en vous: la pureté, la
mansuétude, la charité et l’esprit de pénitence,
afin que mon âme soit agréable à vos yeux et
réjouisse votre Cœur Divin!
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Sálvame, Virgen María,
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óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
Onzième Station
Jésus est cloué sur la Croix

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
D/. Ô mon Seigneur et mon Dieu ! Je sais bien
qu’il ne suffit pas de me dépouiller de moi-
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même; il me faut encore m’attacher, m’unir à
vous. Hélas! Je comprends bien que je ne
saurais y parvenir en ce monde autrement que
par la souffrance. Oui, Seigneur, qu’il en soitainsi! J’y consens sans délai, sans réserve.
Clouez-moi sur la Croix que votre Providence
réserve à tout homme sur cette terre, pour le
rendre semblable à vous !Ô mon Jésus, vous qui
avez été suspendu entre le ciel et la terre,
attirez-moi, élevez-moi vers vous pour me faire
mériter la gloire éternelle!
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
¡Quién al mirarte exánime,
pendiente de una cruz;
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por nuestras culpas víctima
expirar, buen Jesús!
De compasión y lástima,
no siente el pecho herido,
habiéndote ofendido
con negra ingratitud. }2
Amante Jesús mío,
¡oh cuánto Te ofendí!
Perdona mi extravío,
y ten piedad de mí,
y ten piedad de mí.
Douzième Station
Jésus meurt sur la Croix

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
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monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
D/. (Gardons un moment de silence profond
en mémoire de la Mort de Notre Seigneur JésusChrist, et demandons-lui pardon pour nos
péchés qui sont la cause de sa Passion et de sa
Mort …)
Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel! Je
vous offre les souffrances de mon Jésus, son
Visage affligé, ses Plaies sacrées, son Sang
adorable, ses dernières paroles et son dernier
soupir : pour vous remercier des bénéfices dont
vous m’avez comblé ; en expiation de mes
péchés ; et particulièrement, pour implorer trois
grâces : Pour moi et pour les miens, une
contrition parfaite unie à la ferme volonté
d’être tout à vous ; pour les pauvres pécheurs,
la conversion ; et pour notre Sainte Mère
l’Église, les secours qu’elle attend de vous dans
la terrible épreuve qu’elle traverse. Ne regardez
pas, Seigneur, nos péchés! Regardez plutôt la
Face adorable de votre Christ! Regardez son
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Cœur qui vous a tant aimé et pour Lui, ayez
miséricorde de nous.
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde! (on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Por las tres horas de tu agonía
cuando por Madre diste a María,
¡perdónale Señor!
Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.
Treizième Station
Le côté du Christ est transpercé par la lance,
la Mort spirituelle de Marie au pied de la Croix,
et la Naissance de l’Église
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Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
D/. Ô Mère des douleurs! Ô Reine des
martyrs! La lance de Longin blesse le Côté de
votre Fils bien-aimé, mort sur la Croix ; et
accomplissant la prophétie du vieillard Siméon,
le même trait transperce réellement et
véritablement votre propre Cœur Immaculé, uni
à celui du Christ sur la Croix.
Quelle douleur atroce et sans égale et, à la
fois, quelle joie sublime et inénarrable de Mère!
L’Église, lavée et renouvelée, jaillit de vos
Sacrés-Cœurs, remplissant aussi votre Mort
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mystique au pied de la Croix, alors que vous
donnez aussi le jour au pécheur que je suis,
coupable de vos douleurs.
Ô Cœur Immaculé et Douloureux! Faites que
mon pauvre cœur soit déchiré par l’épée du
repentir et qu’il brûle d’un amour ardent envers
vos Divins Cœurs, un amour que ni le monde, ni
la chair, ni le démon jamais plus ne pourront
éteindre.
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
El Rey del Cielo, mi Buen Jesús,
por mis pecados está en la Cruz.
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Por mis pecados muere mi Dios,
¡perdón, Dios mío! ¡Perdón! ¡Piedad!
Llora la Virgen, Madre de Amor,
porque le ofendo a su Hijo Dios.
¡Oh Madre mía, no llores más!
Cesen tus lágrimas, ¡Perdón! ¡Piedad!
Quatorzième Station
Jésus est descendu de la Croix
et remis entre les bras
de sa Très Sainte Mère

Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous vous
bénissons. Parce que vous avez racheté le monde,
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et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte Croix. (on
se frappe la poitrine)
D/. Ô Marie, ma tendre Mère! Je suis
responsable de vos douleurs. Permettez-moi de
pleurer avec vous et d’adorer, entre vos bras, la
Face sanglante et déchirée et de mon
Rédempteur. Vengez-vous, ô Mère chérie,
puisque c’est juste! Mais vengez-vous comme
une Mère, en obtenant de votre Très Saint Fils
Jésus, qu’il me fasse boire avec une sainte
générosité les quelques gouttes qu’il m’a
réservées du calice de sa Passion, afin que je
puisse répéter avec Sainte Marie-Madeleine: «
Ô qu’il est doux de recouvrer l’innocence par les
larmes du repentir et de l’amour!
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde! (on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
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R/. Soyez notre salut.
Chant:
Acuérdate de la hora,
en que te nombró Jesús
mi Madre y mi Protectora
desde el árbol de la Cruz.
Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
Quinzième Station
Jésus est mis au tombeau
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Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous
vous bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
D/. Ô mon Jésus, mon Sauveur! Je ne veux
pas vous y laisser tout seul. Permettez-moi,
Seigneur, de m’y ensevelir en votre compagnie.
Mais vous savez que cela ne saurait me suffire,
car je désire ardemment me cacher dans le
secret de votre Face et dans la Plaie de votre
Cœur, brûlant du désir d’y vivre et d’y
demeurer, pour n’être vu que de vous seul.
Mon Dieu et mon Tout, faites que toutes mes
œuvres ne soient réalisées que pour vous!
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
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Chant:
¡Victoria, Tú reinarás!
¡Oh Cruz, Tú nos salvarás!
1. El Verbo en ti clavado,
muriendo nos rescató:
de ti, oh Madero santo,
nos viene la Redención.
¡Victoria …
2. María es tierna Madre
que a la Iglesia alumbró;
y así venció al infierno
y a Satanás derrotó.
¡Victoria …
(Les prières suivantes sont optionnelles)
Aux Plaies de Notre Saigneur Jésus Christ
À la Plaie de la Main Droite
et à la Plaie de la Main Gauche
Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous vous
bénissons. Parce que vous avez racheté le
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monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Pequé, ya mi alma
su culpa confiesa:
Mil veces me pesa,
de tanta maldad,
de tanta maldad.
Perdón, ¡oh Dios mío!
Perdón, e indulgencia;
perdón y clemencia;
perdón y piedad.
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À la Plaie du Pied Droit
et à la Plaie du Pied Gauche
Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous vous
bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
Chant:
Acuérdate de la hora,
en que te nombró Jesús
mi Madre y mi Protectora
desde el árbol de la Cruz.
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Sálvame, Virgen María,
óyeme, te imploro con fe;
mi corazón en Ti confía;
Virgen María, sálvame,
Virgen María, sálvame, sálvame.
À la Plaie du côté droit
et à la Plaie du côté gauche
Tous:Nous vous adorons ô Christ, et nous vous
bénissons. Parce que vous avez racheté le
monde, et moi, aussi, pécheur, par votre Sainte
Croix. (on se frappe la poitrine)
Un Notre Père complet.
Tous: Miséricorde, Seigneur, miséricorde!(on
se frappe la poitrine)
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut
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Chant:
Por los azotes que Te pegaron,
por las espinas y por los clavos,
¡perdónale, Señor!
Perdona a tu pueblo, Señor,
perdona a tu pueblo, perdónale Señor.
Aux intentions de Sa Sainteté le Pape Pierre III,
pour gagner les indulgences accordées au Saint
Chemin de Croix (et à la Sainte Prière aux Plaies).
Un Notre Père complet.
Acte de Consécration à la Sainte Face de Notre
Seigneur Jésus-Christ
Ô Face très aimable de
Jésus! Je viens en ce lieu, attiré
par votre doux regard qui, tel un
aimant divin, ravit mon cœur,
quoique pauvre et pécheur.
Ô Jésus! Je voudrais essuyer
votre Face adorable, et vous
consoler des injures et de
l’oubli des pauvres pécheurs.
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Ô Visage très beau! Les larmes qui jaillissent de
vos yeux m’apparaissent comme des perles précieuses
que j’aime à recueillir, afin d’acheter avec leur valeur
les âmes de mes frères.
J’ai entendu la plainte amoureuse qui glissa de vos
lèvres sur la Croix; et, sachant que la soif qui vous
dévore est d’amour, je voudrais posséder un amour
infini pour l’étancher.
Ô bien-aimé Jésus! Si je possédais l’amour de tous
les cœurs, il serait tout à vous.
Envoyez, Seigneur, des âmes, des âmes d’apôtres
et de martyrs surtout, afin d’embraser dans votre
amour la multitude des malheureux pécheurs.
Ô adorable Jésus! Dans l’attente du jour où je
contemplerai votre gloire infinie, mon seul désir est
de vénérer votre Très Sainte Face, à laquelle je
consacre, dès à présent et pour toujours, mon âme et
ses puissances ainsi que mon corps et ses sens.
Ô Jésus! Faites que votre Visage défiguré fasse
ici-bas ma joie et mon ciel! R/: Amen.
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Saint Trisagion à la Très
Sainte Trinité et à la Divine
Marie
(On se trace un petit signe de
croix sur le front, les lèvres et la
poitrine, en disant :)
Par le signe de la Sainte Croix,
 délivre-nous, de nos ennemis,  Signeur
Notre Dieu.
(Et on fait le signe de la croix, en disant)
Au nom  du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Acte de contrition
Dieu Très aimant, Trois et Un, Père, Fils et SaintEsprit, en qui je crois, en qui j’espère, que j’aime de
tout mon cœur, de tout mon corps et de tout mon âme,
de tous mes sens et de toutes mes puissances : parce
que vous êtes, vous, mon Père, mon Seigneur et mon
Dieu, infiniment bon et infiniment digne d’être aimé
par-dessus toutes choses, (on se frappe 3 fois la
poitrine), je regrette, Trinité Très Sainte, je regrette,
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Trinité très miséricordieuse, je regrette, Trinité très
aimable, de vous avoir offensée, pour la seule raison
que vous êtes qui vous êtes. Avec le secours de votre
sainte grâce, que je vous supplie de m’accorder, je me
propose, et vous en donne ma parole de ne plus jamais
vous offenser et de mourir plutôt que de pécher.
J’espère de votre Bonté souveraine et de votre
Miséricorde infinie, que vous daignerez me pardonner
tous mes péchés, et que vous m’accorderez vos
secours divins afin que je persévère dans un amour
véritable et une dévotion très cordiale envers votre
toujours très aimable Trinité. Amen
Hymne
D. Voici que se retire le soleil ardent :
Et ainsi, ô Lumière éternelle unie,
Infusez un amour constant
En nos âmes soumises
R. À l’aurore, nous vous louons,
Et aussi en milieu du jour,
Soupirant pour jouir
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Dans le ciel de votre vue
D. Au Père, au Fils et à Vous
Esprit-Saint qui donnez vie,
Louange infinie
Maintenant et toujours. Amen
Prière à Dieu le Père
Dieu le Père Tout-Puissant et
Éternel, qui, avec votre Fils
Unique et le Saint-Esprit, êtes
un seul Dieu : Un en Essence et
Trois en Personnes, je vous
adore, vénère, et bénis avec les
trois Hiérarchies Angéliques ;
et, avec les trois Chœurs de la
première : les Séraphins
enflammés d’amour, les
Chérubins remplis de sagesse et les Trônes éminents,
je vous acclame : R. Saint, Saint, Saint. D. Puissant et
Éternel, Père du Verbe Divin, Principe, avec le Fils,
du Saint-Esprit, Seigneur des Cieux et de la terre à
vous la gloire pour les siècles des siècles. R. Amen
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Notre Père et Je vous salue Marie
D. Saint, Saint, Saint, est le Seigneur, le Dieu des
Armées. Les Cieux et la terre sont remplis de la
Majesté de votre gloire. (9 fois)
R. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint Esprit
(9 fois)
D. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint Esprit.
R. Comme il était au commencement, maintenant et
toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique
Santo Dios. ........................................................... Idem
Santo Fuerte. ........................................................ Idem
Santo Inmortal. ..................................................... Idem
Líbranos Señor, de todo mal. ............................... Idem
Líbranos Señor, de todo mal. ................................ Idem
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Prière à Dieu le Fils
Sagesse incréée, Dieu le Fils,
qui, avec votre Père Éternel et
l’Esprit-Saint, êtes un seul
Dieu: Un en Essence et Trois en
Personnes, je vous vénère,
bénis, et adore avec les trois
Hiérarchies Angéliques et avec
les trois Chœurs de la deuxième
: les Dominations, les Vertus et
les Puissances, je vous acclame
: R. Saint, Saint, Saint. D. Tout-Puissant, Verbe
Divin et Fils Unique de Dieu, Principe, avec le Père,
du Saint-Esprit, Seigneur des Cieux et de la terre, à
vous la gloire pour les siècles des siècles. R: Amen
Notre Père et Je vous salue Marie.
D. Saint, Saint, Saint, est le Seigneur, le Dieu des
Armées. Les Cieux et la terre sont remplis de la
Majesté de votre gloire. (9 fois)
R. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint Esprit
(9 fois)
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D. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint
Esprit.
R. Comme il était au commencement, maintenant et
toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique
Santo Dios. ........................................................... Idem
Santo Fuerte. ........................................................ Idem
Santo Inmortal. ..................................................... Idem
Líbranos Señor, de todo mal. ............................... Idem
Líbranos Señor, de todo mal. ................................ Idem
Prière à Dieu le Saint-Esprit

Dieu aimant, Esprit-Saint,
Amour Divin, qui, avec le
Père Éternel et le Fils Unique,
êtes un seul Dieu : Un en
Essence et Trois en
Personnes, je vous bénis, adore, et vénère avec les
trois Hiérarchies Angéliques ; et avec les trois Chœurs
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de la troisième : les Principautés, les Archanges et les
Anges, Je vous acclame : R. Saint, Saint, Saint. D.
Amour Divin et très douce Union avec le Père Éternel
et le Fils, vous qui procédez en amour de l’un et de
l’autre, Seigneur des Cieux et de la terre, à vous la
gloire pour les siècles des siècles. R. Amen
Notre Père et Je vous salue Marie.
D. Saint, Saint, Saint, est le Seigneur, le Dieu des
Armées. Les Cieux et la terre sont remplis de la
Majesté de votre gloire. (9 fois)
R. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint Esprit
(9 fois)
D. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint Esprit.
R. Comme il était au commencement, maintenant et
toujours, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique
Santo Dios. ........................................................... Idem
Santo Fuerte. ........................................................ Idem
Santo Inmortal. ..................................................... Idem
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Líbranos Señor, de todo mal. ............................... Idem
Líbranos Señor, de todo mal. ................................ Idem
Antienne
R. Ô Dieu le Père Inengendré, ô Fils Unique, ô SaintEsprit Consolateur, ô Sainte et Indivisible Trinité,
c’est de tout cœur que nous vous confessons, louons et
bénissons ; à vous la gloire pour tous les siècles des
siècles. Amen
D. Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R. Louons-le et exaltons-le pour tous les siècles des
siècles. Amen.
Oraison
Seigneur Dieu, Un en Essence et Trois en Personnes,
donnez-nous continuellement votre grâce, votre
charité et votre communication, afin que, dans le
temps et dans l’éternité, nous vous aimions, et
glorifions, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le SaintEsprit, en une Divinité pour tous les siècles des
siècles.
R. Amen
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Louanges à la Très Sainte Trinité
D. Dieu Un et Trois,
À qui les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins disent :
R. Saint, Saint, Saint.
1. D : Humblement en ce jour, nous vénérons
Votre aimable Divinité et clamons
Pour que vous daigniez pardonner
Notre ignorance et méchanceté.
C’est pour cette bénignité
Qu’en leurs chants mystérieux:
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Saint, Saint, Saint.
2. D.Ô Très Sainte Trinité,
Une seule Essence souveraine,
D’où procède tout bien
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Par bonté seulement.
Parce que votre piété
Met fin à nos pleurs :
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Saint, Saint, Saint.
3. D. Le Trisagion que dans le ciel,
Isaïe entendit chanter
Aux Hiérarchies Angéliques,
Il l’écrivit avec grand zèle
Pour qu’au son de leurs mélodies
Notre voix répétât sans cesse :
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Saint, Saint, Saint.
4. D. Ce Trisagion Sacré,
Voix du chœur céleste,
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Contre le pouvoir infernal.
L’Église l’a célébré.
Or par lui, Dieu davantage est exalté
Lorsque dans les Cieux :
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Saint, Saint, Saint.
5. D. De la mort subite et de la foudre
De la peste et des séismes,
Le Trisagion, par grâce,
De notre sort nous indemnise
Et tel le bras du Fort,
Nous délivre de toute ruine.
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Saint, Saint, Saint.
6. D C’est l’arc-en-ciel qui sur mer,
Sur la terre et dans le feu
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Et dans les airs apparaît dès lors
Puisqu’il veut nous délivrer.
Pour cette grâce si singulière
Qui nous protège grandement :
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Saint, Saint, Saint.
7. D. C’est le bouclier souverain
De la Divine justice,
Qui de l’infernale malice,
Fait triompher le chrétien
Et fuir d’épouvante et terreur
Le dragon oppresseur.
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Saint, Saint, Saint.
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8. R. J'ai confiance en votre amour,
Dieu Saint, Fort et Immortel,
Qu’avec le chœur céleste
Je chanterai avec plus de ferveur
L’hymne qui vous rend si grand honneur,
Quand dans leur chant :
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Saint, Saint, Saint.
9. D. Célébrez avec révérence,
Je le confesse avec justice,
Celle qui, de l’Auguste Trinité,
Est Temple et Tabernacle.
Et puisqu’en Elle est l’exemple,
Et que pour Elle ils s’enflamment tellement :
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Saint, Saint, Saint.
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Antienne
R. Bénie soit la Sainte et Indivisible Trinité qui
conserve et gouverne toutes choses, maintenant et
toujours, et pour les siècles des siècles. Amen
D. Bénissons le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
R. Louons-le et exaltons-le pour les siècles des siècles.
Amen.
Oraison
Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui avez daigné
accorder à vos serviteurs de connaître, par la
profession de la vraie Foi, la gloire de votre Éternelle
Trinité, et d’adorer l’Unité de votre Auguste Majesté,
nous vous en prions : Seigneur, que la fermeté de
cette foi nous délivre toujours de toutes les adversités
et de tous les dangers de pécher. Par le Christ notre
Seigneur.
R. Amen
Cantique
Santo Dios. ........................................................... Idem
Santo Fuerte. ........................................................ Idem
Santo Inmortal. ..................................................... Idem
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Líbranos Señor, de todo mal. ............................... Idem
Líbranos Señor, de todo mal. ................................ Idem

Prière à Celle qui est le Temple
et le Tabernaclede la Très
Sainte Trinité :la Divine Marie
D. Ô Divine Vierge Marie !
Temple et Tabernacle de la Très
Sainte Trinité, Fille préférée de
Dieu le Père, Mère très aimée de
Dieu le Fils, Épouse Très Pure de Dieu le SaintEsprit : je vous loue, vénère et bénis avec tous les
Chœurs de la Milice Céleste ; et, en leur compagnie, je
vous acclame : R. Sainte, Sainte, Sainte. D. Vierge et
Mère, Reine des Cieux et de la terre, Médiatrice et
Dispensatrice Universelle de toutes les Grâces : à vous
l’honneur, la bénédiction et l’amour, pour les siècles
des siècles. R.Amen.
Notre Père et Je vous salue Marie.
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D. Sainte, Sainte, Sainte êtes-vous ô Marie, Mère de
Dieu et toujours Vierge. (9 fois)
R. Gloire à Marie, Fille de Dieu le Père ; gloire à
Marie, Mère de Dieu le Fils ; gloire à Marie, Épouse
de Dieu le Saint-Esprit. (9 fois)
D. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint
Esprit.
R. Come il était au commencement, maintenant et
toujours pour les siècles des siècles. Amen
Cantique
Santa Virgen María. ............................................. Idem
Santa Madre de Dios. .......................................... Idem
Santa Reina Celestial. ......................................... Idem
Líbranos Señora, de todo mal. .............................. Idem
Líbranos Señora, de todo mal. ............................ Idem
Louanges à la Très Sainte Vierge Marie
1 D. Ô Très Sainte Vierge Marie,
Créature privilégiée,
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En votre beauté satisfait,
Dieu le Père se récrée.
Et puisqu’il n’en est
de plus belle ni de si gracieuse :
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Sainte, Sainte, Sainte.
2. D.Pour être la Mère du Verbe,
Vous avez été prédestinée,
Et, pour la rédemption des hommes,
Avec le Fils immolée.
Or, joyeuse chante l’Église
En nous donnant le salut :
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Sainte, Sainte, Sainte.
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3. D. De l’Esprit-Saint, vous êtes
L’Épouse singulière.
Et comme avec l’amour Un et Trin.
La grâce en vous déborde
Par un lien si fin
Enchantant le Dieu Éternel :
R. Les Archanges et les Chérubins,
Les Anges et les Séraphins
Disent : Sainte, Sainte, Sainte.
Cantique
Santa Virgen María. ............................................. Idem
Santa Madre de Dios. .......................................... Idem
Santa Reina Celestial. ......................................... Idem
Líbranos Señora, de todo mal. ............................. Idem
Líbranos Señora, de todo mal. ............................. Idem
Prière
R. Nous vous prions humblement, Seigneur, pour les
besoins de Notre Sainte Mère l’Eglise, pour
l’exaltation de la Sainte Foi catholique, l’extirpation
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des hérésies, la conversion de tous les infidèles,
hérétiques et pécheurs, pour les prisonniers, les
malades et les agonisants, les navigateurs et les
voyageurs, pour les Saintes Âmes du Purgatoire et
toutes les pieuses intentions de Notre Sainte Mère
l’Église. Amen.
(Tous s’inclinant profondément)
R.Bénis et loués soient la Très Sainte Trinité, Père,
Fils et Saint-Esprit, le Très Saint Sacrement de l’Autel
et la Très Pure Conception de La Très Sainte Vierge
Marie, notre Secours, notre Refuge et notre Dame,
conçue sans péché originel. Amen
Cantique
Santo Dios. ........................................................... Idem
Santo Fuerte. ........................................................ Idem
Santo Inmortal. ..................................................... Idem
Líbranos Señor, de todo mal. ............................... Idem
Líbranos Señor, de todo mal. ................................ Idem
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Aux intentions de Sa Sainteté le Pape Pierre III et pour
gagner les indulgences accordées au Saint Trisagion.
Un Notre Père complet.

Le Saint Rosaire de Saint Joseph
Instructions avant la prière
Le chapelet de Saint Joseph, se
divise en cinq mystères, composés
chacun de 1 Notre Père et 10 Je
vous salue Joseph. Une personne,
différente chaque fois, récite la première partie des
prières, invocations y comprises, des premier,
troisième et cinquième mystères, et le reste des
fideles, la deuxième partie ; a l’inverse des deuxième
et quatrième mystères, ou tous récitent la première
partie, et une seule personne, différente à chaque
mystère, répond:
À la fin des dix Je vous salue Joseph de chaque
Mystère, on dit:
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar Couronnée,
R/. Soyez notre salut.
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Après les invocations de chaque Mystère, le
cantique indiqué est chanté.
Je vous salue Joseph
D/. Je vous salue Joseph, plein de grâce, le
Seigneur est avec vous; vous êtes béni par l’union
intime avec Jésus et Marie
R/. Saint Joseph Vierge, Père Virginal de Jésus et
Épouse Virginal de Marie, priez pour nous, pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.
Le Saint Chapelet de Saint Joseph
(On se trace un petit signe de croix sur le front, les
lèvres et la poitrine, en disant)
Par le signe de la Sainte Croix,  délivre-nous,
de nos ennemis,  Signeur Notre Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
Acte de Contrition
Mon Seigneur Jésus Christ, vrai Dieu et vrai
Homme, mon Créateur, mon Père, et mon
Rédempteur : parce que vous êtes qui vous êtes,
Bonté infinie, et parce que je vous aime par-dessus
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toutes choses : je me repens, (on se frappe la poitrine
par deux fois), oui, je me repens de tout mon cœur de
vous avoir offensé ; je prends la ferme résolution de
ne plus jamais pécher, d’en éviter toutes les
occasions, de me confesser et d’accomplir la
pénitence qui me sera imposée. Je vous offre,
Seigneur, ma vie, mes œuvres et mes travaux en
satisfaction de tous mes péchés ; et, ainsi que je vous
en supplie, j’ai confiance en votre Bonté Divine et en
votre Miséricorde Infinie que vous me les
pardonnerez par les mérites de Votre Très Précieux
Sang, de votre Passion et de votre Mort, et que vous
m’accorderez la grâce de me corriger et de persévérer
à votre saint service jusqu’à la fin de ma vie. Amen.
Premier Mystère: La Sainte Famille dans la Grotte
de Bethléem recevant les trois Saints Bergers.
1 Notre Père, 10 Je vous salue Joseph, 1 Gloire au
Père, 1 Je vous salue Marie Toute
Pure.
D/. Montrez-nous, Seigneur, votre
Face,
R/. Et nous serons sauvés.
D/. Notre Mère du Palmar
Couronnée,
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R/. Soyez notre salut.
Chant 1:
Del Cielo las huestes
celebran tu nombre,
te aclaman a coro
los fieles del orbe.
Esposo el más puro
de más Pura Esposa,
Padre amoroso del mismo Dios.
Deuxième Mystère: La Sainte
Famille dans la Grotte de Bethléem
recevant les trois Saints Rois Mages
d’Orient.

Chant 2:
Del Eterno Padrefuiste su Vicario,
Y el Niño Divinote fue confiado.
Celestial designiote cupo en la tierra,
Jefe y Custodio del mismo Dios.
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Troisième Mystère: La Sainte Famille dans sa fuite
en Egypte.
Chant 3:
Tu Esposa María,
La Reina del Cielo,
vivió a Ti sujeta
en este destierro.
Tú fuiste cabeza
del hogar divino
donde habitaba el mismo Dios.

Quatrième Mystère: La Sainte Famille dans son
retour à la terre d’Israël.
Chant 4:
De la Iglesia Santa
Padre excelso eres,
al que en Ti confía
no le desatiendes.
La muerte del justo
corone mis días,
fiel Abogado del pecador.
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Cinquième Mystère: La Sainte Famille dans la
Maison de Nazareth.
Chant 5:
El Palmar proclama
tus glorias potente,
y bajo tu amparo
se acoge ferviente.
Después de María
solícito imperas,
Fiel Tesorero y Mediador.
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Pour les intentions de Sa Sainteté le Pape Pierre III
et pour gagner les indulgences accordées au Saint
Rosaire de Saint Joseph: Un Notre Père complet
Acte de Consécration
au Très Saint Joseph du Palmar Couronné.
Très Saint Joseph du Palmar Couronné, Père du
Carmel : après avoir réaffirmé avec courage notre
Foi Palmarienne, nous avons recours à toi pour nous
consacrer filialement à ton service, pleinement
assurés que tu recevras paternellement l’offrande
généreuse que nous te faisons de nos âmes, de nos
corps et de toutes nos intentions pour que toi, ô Comédiateur Universel des grâces, tu nous présentes à
ton Éminente et Virginale Épouse la Divine Marie,
afin qu’elle nous obtienne de Notre Seigneur JésusChrist le remède à nos besoins, et surtout la grâce de
gravir les plus hauts sommets de la Sainteté et de
mourir de la sorte avec confiance, entre les bras très
amoureux de la Sainte Famille dont tu as été
prédestiné par Dieu à être le Chef et le Gardien.
Afin de nous rendre dignes de ton aide singulière,
nous prenons le ferme propos d’exécuter avec une
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grande fidélité tout ce que la Sainte Église, Notre
Mère nous ordonnera ; et pour y arriver, nous nous
fortifierons dans la prière et la pénitence.
Par cette Consécration solennelle, nous te prions très
spécialement pour le Vicaire du Christ, Sa Sainteté le
Pape Pierre III, pour Notre Sainte Mère l’Église, les
Saintes Âmes du Purgatoire, les Âmes Expectantes
du Limbe, la conversion des pécheurs et, en général,
pour toutes nos intentions.
Ô Père et Docteur Universel de l’Église ! Nous te
promettons finalement de répandre partout le culte à
ton éminente invocation de Très Saint Joseph du
Palmar Couronné a fin que tout le monde reconnaisse
tes prérogatives singulières et t’honorent
conformément à ta très haute dignité et reçoive ainsi
de ta part, ô Patron de la Bonne Mort, la grâce du
salut éternel. R.Amen
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Prières Diverses
Aux Plaies de Notre Seigneur JésusChrist, ses trois heures d’Agonie, sa
Mort majestueuse sur l’Arbre de la
Croix, sa glorieuse Résurrection, son
Ascension au Ciel, et sa Présence réelle
et véritable dans tous les Tabernacles
Palmariens du monde
1 Notre Père complet.
D/. Béni, loué et adoré soit Jésus au
Très Saint, Très Divin, et Très Auguste Sacrement de
l’Autel.
R/. Qu’il soit pour toujours béni, loué et adoré.
A la Passion Spirituelle de la Très Sainte Vierge
Marie,sa terrible Agonie y Mort spirituelle au pied de
la Croix, sa douce Dormition et son Transport au Ciel
en Corps et en Âme, et sa Présence
réelle et véritable dans tous les
Tabernacles Palmariens du monde
1 Notre Père complet.
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D/. Bénie, louée et vénérée soit Marie au Très
Saint, Très Divin, et Très Auguste Sacrement de
l’Autel.
R/. Qu’elle soit pour toujours bénie, louée et
vénérée.
Exclamations en l’honneur de
Notre Mère du Perpétuel Secours
R/.Dans les tentations et les
dangers, Mère d’Amour, venez à
mon secours.
Dans les maladies et les
souffrances, Mère d’Amour,
venez à mon secours.
Dans tous mes besoins, Mère
d’ Amour, venez à mon secours.
Que vous soyez aimée, que vous soyez louée, que
vous soyez invoquée, que vous soyez éternellement
bénie, Mère du Perpétuel Secours, mon Espérance,
mon Amour, ma Mère, mon Refuge et ma Vie.
Amen..
Aux douleurs et aux larmes dela
Très Sainte Vierge Marie au pied
de la Croix
D/. ¡Ô Marie, conçue sans péché,
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R/. Priez pour nous qui avons recours à Vous!
D/. Je vous salue Marie…
R/. Sainte Marie, Mère de Dieu… (On répète 7 fois
l’invocation et l’Ave María et l’on ajoute)
R/. Bénie soit votre pureté et qu’elle le soit à
jamais! Car tout unDieu se récrée en une si gracieuse
beauté. Princesse céleste, ô Marie, Vierge Sacrée! Je
vous offre en ce jour, non âme, ma vie et mon cœur.
Regardez-moi avec compassion! Par votre
Conception Immaculée ô ma Mère, ne me délaissez ni
le jour ni la nuit, jusqu’à ce que je meure en votre
amour. Amen..
Actes de Foi, d’Espérance, de Charité et
d’Humilité
Je crois en Dieu, j’espère en Dieu, j’aime Dieu, et
je désire l’aimer du même amour dont l’aiment les
Anges; et, si c’est possible, du même amour dont
l’aime sa Très Sainte Mère, la Vierge Marie ; et de ne
point l’avoir aimé, je m’en repens mille et une fois.
(On se frappe la poitrine)
Adorable Face de Notre
Seigneur Jésus-Christ, vilement
outragée
par
nos
péchés,
accordez-nous la force nécessaire
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pour vous défendre au prix de notre vie. Seigneur
gravez en nos cœurs, l’image de votre Face. Amen
Anima Christi
Âme de Jésus-Christ,
sanctifiez-moi.
Corps de Jésus-Christ, sauvezmoi.
Sang de Jésus-Christ, enivrezmoi.
Eau du Côté de Jésus-Christ,
lavez-moi.
Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi.
O bon Jésus, exaucez-moi.
Dans vos saintes Plaies, cachez-moi.
Ne permettez pas que je sois séparé de vous.
Contre l’esprit du mal, défendez-moi.
A l’heure de la mort, appelez-moi.
Et commandez que je vienne à vous,
Pour vous louer avec tous vos Saints,
Dans les siècles des siècles. Amen.
L’Angélus(en français)
D/. L’ange du Seigneur a annoncé à Marie,
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R/. Et elle a conçu par l’œuvre et la grâce du SaintEsprit.
Je vous salue Marie...
D/. Voici la servante du
Seigneur,
R/. Qu’il me soit fait selon
votre parole.
Je vous salue Marie….
D/. Et le Verbe de Dieu s’est
fait chair,
R/. Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie... 3 Gloire au Père.
D/. Je vous salue Marie toute pure,
R/. Conçue sans péché.

Communion Spirituelle
Ô Jésus y Marie, Je crois
fermement
que
vous
êtes
réellement
et
véritablement
présents au Très Saint Sacrement
de l’Autel. J’aimerais bien vous
recevoir
en
ce
moment
sacramentellement. Mais comme
cela ne m’est pas possible, venez
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au moins spirituellement en mon cœur: Remplissezmoi de vos grâces et de vos inspirations pour que je
vive toujours uni à vous. Amen.
Glorieux Saint Joseph monté au Ciel. Priez pour
nous
Faites, ô Sainte Mère, que les Plaies du Seigneur
s’impriment en nos cœurs. Par votre Passion Sacrée,
ô Adorable Rédempteur, sauvez les âmes en peine des
pauvres pécheurs. Amen.
Ô bon et très doux Jésus
Ô bon et très doux Jésus ! Me voici prosterné en
votre très sainte présence.
Je vous prie et vous
conjure avec toute la ferveur de mon âme de daigner
graver en mon cœur de vifs sentiments de Foi,
d’Espérance et de Charité, un vrai repentir de mes
péchés, et une volonté très ferme de m’en corriger,
alors que je contemple en esprit vos cinq Plaies, avec
une grande affection et une grande douleur, ayant
devant les yeux ces paroles que le prophète David
mettait dans votre bouche, ô bon Jésus : « Ils ont
percé mes mains et mes pieds, et ils ont compté tous
mes os. » Amen
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Marie, Mère de grâce, Mère de pitié et de
miséricorde, dans la vie et dans la mort protégeznous, ô grande Dame. Amen
Ô mon Jésus,pardonnez-nous nos péchés,
préservez-nous du feu de l’enfer ; conduisez au Ciel
toutes les âmes du Purgatoire et secourez
spécialement ceux qui ont le plus besoin de votre
Divine Miséricorde.
Prière à la Divine Doctoresse
Très Sainte Vierge, Mère de Dieu y notre Mère,
Doctoresse de docteurs, remplis-moi de sagesse pour
servir ton Fils Jésus-Christ, Notre Sauveur et
Rédempteur.
Enflamme-moi de la Doctrine
Authentique que l’Église Palmarienne enseigne, et
donne-moi ta force pour défendre toujours, en tout
moment, cette Doctrine.
Sois-tu ma Mère et
Doctoresse. Comme un petit enfant je viens à ton
giron pour lire dans les très belles pages de ton Cœur.
Tu m’accorderas le doctorat, qui me conduira au
Christ. Amen..
Prière à la Divine Pastourelle
Très Sainte Vierge, Mère de Dieu y notre Mère,
sois ma Pastourelle et j’atteindrai le salut. Je veux
être ta brebis, couvre-moi de ton Saint Manteau,
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protège-moi et donne-moi la Grace de ne pas
m’égarer. Amen.
Prière à l’Ange Gardien
Bonjour (bonsoir) mon bon Ange,
c’est à vous que je me recommande,
vous m’avez gardé la nuit (le jour),
gardez-moi le jour (la nuit),
s’il vous plait, sans danger, sans
malheur, sans jamais offenser mon
Dieu.Amen.
Prière à la Très Sainte Trinité
Très Sainte Trinité,
Père, Fils et Saint Esprit,
je
vous
adore
profondément et je vous
offre le Très Précieux
Corps, Sang, Âme et
Divinité
de
Notre
Seigneur
Jésus-Christ,
présent dans tous les
Tabernacles Palmariens du monde, en réparation pour
les outrages par lesquels il est offensé ; et par les
mérites infinis de son Très Sacré Cœur et de son
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Divin Visage ainsi que l’intercession du Cœur
Immaculé de Marie, je vous demande la conversion
des pauvres pécheurs Amen.
Prière à Saint Michel Archange
Saint
Michel-Archange,
défendez-nous dans le combat ;
soyez notre secours contre la
malice et les embûches du
démon. Que Dieu lui fasse
sentir son empire ! telle est notre
humble prière. Et vous, Prince
de la milice céleste, par la vertu
divine refoulez en enfer Satan et
les autres esprits mauvais qui
sont répandus dans le monde en
vue de perdre les âmes. Amen.

Prière avant le repas
Un Notre Père complet.
Bénis-nous, Seigneur, et
bénis ces aliments que Tu nous
donnes, pour que nous te
servions plus fidèlement, par
le Christ, notre Seigneur, Amen.
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Prière après le repas
Un Notre Père complet.
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces bienfaits
et pour tous ceux que nous avons reçus de ton
amoureuse providence, Toi, qui vit et règne pour les
siècles des siècles. Amen.
Prière du matin
Jésus, Marie et Joseph avec affection filiale je vous
offre tout ce que je suis, et tout ce que j’ai : Mes yeux
pour vous voir, ma voix pour vous bénir, ma vie pour
vous servir, mon cœur pour vous aimer. Je vous offre
toutes mes prières, pénitences, sacrifices, œuvres,
joies et souffrances de ce jour en union avec le Saint
Sacrifice de la Messe dans tout l’Univers. Ô Sainte
Famille, guidez-moi, protégez-moi, aidez moi y
bénissez-moi. Amen.
Prière de la nuit
Mon Seigneur Jésus-Christ, maintenant je vais me
coucher. Je te remercie humblement pour toutes les
grâces que tu m’as données aujourd’hui, et pour
celles que tu me donneras à l’avenir. Fais que mon
Ange Gardien soit à mon chevet pour garder mon
âme. Et si je mourais avant de me réveiller, je te
supplie d’emmener mon âme avec Toi. Amen.
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Le souvenez-vous de Saint Bernard
Souvenez-vous ô Très Douce Vierge Marie, que
l’on n’a jamais entendu dire d’aucun de ceux qui ont
eu recours à votre protection, imploré votre assistance
et demandé votre intercession,
ait été abandonné.
Animé
d’une pareille confiance, ô
Vierge des vierges, ô ma Mère,
j’accours vers vous, gémissant
et pleurant sous le poids de mes
péchés.
Ô Mère du Verbe
incarné, ne rejetez pas mes
prières,
mais
écoutez-les
favorablement et daignez les exaucer. Amen.

Que les âmes des fidèles
trépassés, reposent en paix, par la
miséricorde de Dieu. Amen.
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Que les âmes des enfants
des Limbes,atteignent de grands
bénéfices, par la médiation du
Très Saint Joseph. Amen

J’ai péché, Seigneur!Ayez
pitié et miséricorde de nous. Bénies et louées soient
la Passion et la Mort de Notre Seigneur Jésus-Christ,
et les Douleurs de sa Très Sainte Mère au pied de la
Croix. Amen.

Suscipe de Saint Ignace
Prenez, Seigneur, et recevez ma liberté
entière, ma mémoire, mon intelligence et
toute ma volonté. Tout ce que j’ai, tout ce
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que je possède, vous me l’avez donné ; je vous le
rends ; et j’en laisse l’entière disposition à votre
volonté. Donnez-moi seulement votre amour et votre
grâce. Je suis dès lors assez riche et n’ai plus rien
d’autre à vous demander. Amen.
Un Credo au Très Sacré Cœur de Jésus
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
par l’œuvre et la grâce
du Saint Esprit, est né de
la Sainte 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 ToutPuissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint Esprit, à la Sainte Église Catholique
Apostolique et Palmarienne, la Communion des
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Saints, la rémission de péchés, la résurrection de la
chair, et à la vie éternelle. Amen.
D/.Très Sacré Cœur de Jésus,
R/. Ayez pitié de nous!
Un Salve Regina au Cœur Immaculé de Marie
Salut, ô Reine ! Mère de
Miséricorde ; notre vie,
notre
douceur,
notre
espérance, salut. Enfants
d’Ève, malheureux exilés,
vers vous nous crions ; vers
vous
nous
soupirons,
gémissant et pleurant dans
cette vallée de larmes. Ô
de grâce, 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
très clémente ! Ô très charitable ! Ô très douce
Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses et
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des grâces de Notre Seigneur Jésus-Christ et
puissions en jouir. Amen.
D/. Cœur Immaculé de Marie,
R/. Ayez pitié de nous!

