Le Chapelet des Morts
Origine
Le Chapelet des Morts a été
composé
par
Monseigneur
Plantier, Evêque de Nîmes, en
faveur des Ames du Purgatoire. Il
a été approuvé et béni par le
Bienheureux Pie IX en 1873. Le
Chapelet
des
Morts
de
l'Archiconfrérie Notre Dame du
Suffrage se compose de quatre
dizaines, c'est à dire de quarante
grains, en souvenir des quarante
heures qui ont précédé la
Résurrection et en rappel des
quatre
fins
dernières
des
Evangiles.
Comment méditer le Chapelet
des Morts
Le Chapelet a une croix ou une
médaille de l'Archiconfrérie. Entre
la croix et le cœur, un gros grain.
Puis, pour séparer les dizaines,
trois autres gros grains. Le
Chapelet comporte quatre dizaines, on peut le dire sur un chapelet traditionnel, cependant, il est
possible de se le procurer à l'Archiconfrérie Notre Dame du Suffrage. Une courte méditation est
proposée avant chaque dizaine.
Manière de réciter le Chapelet
Commencer par faire le Signe de la Croix.
On commence par le Psaume De Profundis, sur le premier gros grain, celui qui est entre la croix et
le Cœur.
De Profundis
Des profondeurs de l’abîme, je crie vers Vous, Seigneur : écoutez ma prière. Que Vos oreilles soient
attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, Seigneur,
qui pourra subsister devant Vous ? Mais Vous êtes plein de miséricorde, et j’espère en Vous
Seigneur, à cause de Votre Loi. Mon âme s’est appuyée sur Votre Parole, mon âme a mis toute sa
confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu’au soir, Israël espère dans le Seigneur; Car dans
le Seigneur est la Miséricorde et une abondante rédemption. C’est Lui qui rachètera Israël de toutes
ses iniquités.
Donnez-leur Seigneur le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire.
Seigneur, écoutez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à Vous!

Sur les petits grains
Doux Cœur de Marie, consolation de ceux qui souffrent, priez pour nous et pour les âmes
abandonnées du Purgatoire.
Sur les gros grains
Donnez- leur Seigneur le repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire.
On termine le Chapelet par le De Profundis, suivi de l'invocation suivante: Donnez- leur Seigneur le
repos éternel, et que la lumière éternelle les éclaire.
Pour chaque dizaine, on propose une courte méditation. Ces méditations, textes tirés du Nouveau
Testament, sont présentées en deux groupes: « La Mort et la Résurrection de Jésus » et « Notre
Passage en Dieu'.
Premier groupe: La Mort et la Résurrection de Jésus
Première Dizaine
la Mort de Jésus
« Père, entre Tes mains, Je remets Mon Esprit. » (Évangile selon Saint Luc 23: 46)
Deuxième Dizaine
La descente de Jésus au séjour des Morts
« La mort a été engloutie dans la Victoire de Jésus. O mort, où donc est ta victoire? » (Lettre de
Saint Paul Apôtre aux Romains 15: 55).
Troisième Dizaine
L'attente de Marie dans l'espérance
« Il sera le Fils du Très-Haut et Son Règne n'aura pas de fin ». (Évangile selon Saint Luc 1: 32-33).
Quatrième Dizaine
La Résurrection de Jésus
Le soir du premier jour de la semaine, Jésus vint, se présenta au milieu de ses disciples, et leur dit:
La paix soit avec vous! Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en
voyant le Seigneur. (Évangile selon Saint Jean 20: 19-20).
Deuxième groupe: Notre Passage en Dieu
Première Dizaine
La mort
« Bienheureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur! Qu'ils se reposent de leurs travaux,
dit l'Esprit, car leurs oeuvres les suivent. » (Apocalypse de Saint Jean 13: 14).
Deuxième Dizaine
Le jugement

Tous il nous faudra comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun soit rétribué pour ce
qu'il a fait de bien ou de mal pendant sa vie. » (Deuxième Lettre de Saint Paul Apôtre aux
Corinthiens 5: 10).
Troisième Dizaine
La purification
« Rien de souillé n'entrera dans la Cité Sainte » (Apocalypse de Saint Jean 21: 27)
« L'oeuvre de chacun apparaîtra; le Jour du Seigneur la fera connaître, car Il se manifestera dans le
feu, et ce feu prouvera ce que vaut l'oeuvre de chacun. » (Première Lettre de Saint Paul aux
Corinthiens 3: 13).
Quatrième Dizaine
Le Ciel
« Et, lorsque Je m'en serai allé, et que Je vous aurai préparé une place, Je reviendrai, et Je vous
prendrai avec Moi, afin que là où Je suis vous y soyez aussi. » (Évangile selon Saint Jean 14: 3).
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