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Le Chapelet aux Cœurs Unis de Jésus et Marie
A Kerizinen, la dévotion pour les Cœurs unis de Jésus et de Marie se confirme et grandit.
Le Christ et la Sainte Vierge sont apparus à JeanneLouise Ramonet de 1938 à 1965. Il y eut 71 apparitions qui sont presque toutes accompagnées
de messages pour la France et le monde entier. Ces messages sont des appels à la prière, à la pénitence et à la conversion.
Le Cœur du Père est à Marie, comme le Cœur le plus aimant de tous les pères est à la plus aimable de toutes les filles.
Le Cœur du Fils est à Marie, comme le Cœur le plus cordial de tous les fils est à la plus digne de toutes les mères.
Le Cœur de l'Esprit Saint est à Marie, comme le Cœur du plus divin de tous les époux est à la plus chère de toutes les épouses.
Réciproquement, le Cœur de Marie est au Père, comme le Cœur de la meilleure des filles est au meilleur des pères.
Le Cœur de Marie est au Fils de Dieu, comme le Cœur d'une mère sans pareil est au Fils qui n'a pas son semblable.
Enfin, le Cœur de Marie est au SaintEsprit, comme le Cœur d'une épouse, fournaise du plus ardent amour, va à l'Epoux qui est l'Amour même
essentiel, l'Amour Dieu, infini, immense et éternel.
C'est ainsi que selon le Cantique des Cantiques, «Le BienAimé de Marie est tout à elle, et Marie est toute à son BienAimé.» Saint Jean Eudes
(16011680)
Le chapelet des Cœurs Unis de Jésus et Marie est composé de 20 grains, séparés en cinq groupes de 4 grains, trois petits et un gros.
Sur la médaille réciter la prière aux cœurs unis de Jésus et de Marie :
Père éternel, avec confiance, je vous offre les Cœurs Unis de Jésus et de Marie, les plaies victorieuses et sanglantes de Jésus et les larmes de
Marie, notre Mère du ciel.
Seigneur, que votre volonté soit faite !
Sur les gros grains, on récite le Notre Père.
Sur les petits grains, on récite le Je vous salue Marie
Il y a donc cinq groupes récités à la suite, chaque groupe étant donc constitué de 1 Notre Père et 3 Je vous salue Marie.
On récite chaque groupe en l’honneur et en souvenir d’un élément ou évènement particulier.
En l’honneur du Sacré Cœur de Jésus
En l’honneur du Cœur Immaculé de Marie
En souvenir de la passion du Christ
En souvenir des douleurs de Marie
En expiation, aux cœurs de Jésus et de Marie

A la fin du chapelet, sur la médaille, réciter la prière aux Cœurs Unis de Jésus et Marie
« O cœurs unis de Jésus et Marie, vous êtes toute la grâce, toute la miséricorde et tout l’amour. Laissez mon cœur se joindre aux vôtres, de sorte
que chacun de mes besoins soient présents dans vos cœurs unis. Plus particulièrement, répandez la grâce sur un besoin particulier (le formuler ici).
Aidezmoi à reconnaître et accepter votre désir d’amour dans ma vie. Amen. »
Acte de consécration aux Cœurs unis de Jésus et de Marie
Cœurs unis de Jésus et de Marie, nous nous consacrons à vous.
Nous voulons vivre en union d'amour avec vous, pour combattre à vos côtés et sous votre divine protection, toute sorte de mal.
Avec vous et pour vous, nous voulons œuvrer pour le salut du monde et le triomphe de la Sainte Eglise, Corps mystique du Christ ressuscité.
Acceptez notre désir de nous élever et de déposer en toute humilité, dans vos cœurs adorables nos faiblesses et nos erreurs, pour que par la sainte
grâce de notre Créateur,
Tout devienne vertus afin de mieux Vous servir, Vous aimer et devenir de jour en jour
Plus dignes de l'amour que vous nous donnez.
Cœurs Unis de Jésus et de Marie, priez pour nous.
Cœurs Unis de Jésus et de Marie, priez pour nous.
Cœurs Unis de Jésus et de Marie, priez pour nous. Amen
Tout ce qui sera demandé au nom de nos deux Cœurs Unis et contribuera à votre Sainteté sera exaucé. Amen. Merci Jésus
Prière des deux cœurs d’amour
Jésus ! Marie ! Je vous aime ! Ayez pitié de nous ! Sauvez toutes les âmes !
O Cœurs d’Amour ! O Cœurs unis pour toujours dans l’Amour !
Donnezmoi la grâce de Vous aimer toujours et aidezmoi à Vous faire aimer.
Recueillez en Vous mon pauvre cœur blessé et rendezlemoi seulement quand il sera
Devenu un feu ardent de Votre Amour.
Je sais que je ne suis pas digne de venir auprès de vous,
Mais accueillezmoi en Vous et purifiezmoi par les flammes de Votre Amour.
Accueillezmoi en Vous et disposez de moi comme bon vous semble, car je Vous appartiens entièrement. Amen.
O Pur Amour! O Divin Amour! Transpercemoi de Tes flèches et fais couler mon sang
Dans les plaies du Cœur Immaculé !
O Cœur Immaculé, uni au Cœur Sacré pour donner vie, consolation, gloire et amour. Amen.
O Jésus ! O Marie ! Vous êtes les Cœurs de l’Amour ! Je vous aime ! Consumezmoi !
Je suis Votre victime d’Amour ! Amen.
O Cœurs d’Amour ! Consumezmoi ! Je suis Votre victime d’Amour ! Amen !
Litanies des Cœurs Unis de Jésus et de Marie
Seigneur, ayez pitié de nous
O Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous
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JésusChrist, écouteznous.
JésusChrist, exauceznous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Dieu le Fils, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous
Cœur de Jésus, Fils du Père Eternel, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, objet des complaisances du Cœur de Dieu, priez pour nous
Cœur de Jésus, formé par le SaintEsprit dans le sein de la Vierge Marie, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, uni au Cœur de Jésus, priez pour nous
Cœur de Jésus, uni substantiellement au Verbe de Dieu, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, organe du Saint Esprit, priez pour nous
Cœur de Jésus, souveraine majesté, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, digne sanctuaire de l'adorable Trinité, priez pour nous
Cœur de Jésus, temple saint du Seigneur, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, tabernacle du Verbe incarné, priez pour nous
Cœur de Jésus, tabernacle du TrèsHaut, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, préservé de la tache du péché originel, priez pour nous
Cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du Ciel, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, trésor immense de grâces, priez pour nous
Cœur de Jésus, fournaise ardente de Charité, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, béni entre tous les cœurs, priez pour nous
Cœur de Jésus, sanctuaire de la justice et de l'amour, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, trône brillant de gloire, priez pour nous
Cœur de Jésus, plein d'amour et de bonté, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, abîme d'humilité, priez pour nous
Cœur de Jésus, abîme de toutes les vertus, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, holocauste parfait du divin amour, priez pour nous
Cœur de Jésus, très digne de toutes louanges, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, attaché à la Croix avec Jésus, priez pour nous
Cœur de Jésus, Roi et centre de tous les cœurs, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, source de consolation pour les affligés, priez pour nous
Cœur de Jésus, dans lequel sont tous les trésors de la sagesse et de la science, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, refuge assuré des pécheurs, priez pour nous
Cœur de Jésus, dans lequel réside toute la plénitude de la divinité, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, espérance des agonisants, priez pour nous
Cœur de Jésus, objet de complaisance du Père Céleste, ayez pitié de nous
Cœur de Marie, siège de la miséricorde, priez pour nous
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonneznous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exauceznous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous
Jésus, doux et humble de Cœur.
Rendez notre cœur semblable au Vôtre.
Marie, Vierge sans tache, douce et humble de Cœur,
R. Rendez mon cœur semblable au Cœur de Jésus.

Prions :
Dieu de bonté, qui avez rempli le cœur Saint et Immaculé de Marie des sentiments de miséricorde et de tendresse dont le Cœur de Jésus fut
toujours pénétré, accordez à ceux qui honorent ce Cœur virginal de conserver jusqu'à la mort une parfaite conformité d'inclination avec le Cœur
Sacré de JésusChrist.
Dieu éternel et toutpuissant, jetez les yeux sur le Cœur de votre Fils bienaimé : soyez attentif aux louanges et aux satisfactions qu'il vous rend au
nom des pécheurs.
Apaisé par ces divins hommages, pardonnez à ceux qui implorent votre miséricorde au nom de ce même JésusChrist, votre Fils, qui vit et règne
avec vous, en l'unité du SaintEsprit, dans les siècles des siècles. Amen.
http://seigneurjesus.free.fr/chapeletcoeursunis.htm
http://notredamedesneiges.overblog.com/article2968492.html
http://jesus.coeurs.marie.perso.neuf.fr/html/prieres_1.htm
http://docteurangelique.forumactif.com/t4731lanciennetedeladevotionauxdeuxcoeursunis.htm
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