
CHAPELET DE LIBÉRATION 
 

(Traduction de l'anglais : origine Brésil) 
 

Lire le verset : “Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres” (Jn. 8, 
36) 
 

C’est avec grande joie que je désire partager l’expérience forte que le Seigneur 
réalise parmi nous par le Chapelet de Libération qui est d’une grande puissance. 
 

Ce chapelet se fonde dans la Parole de Dieu et se prie avec foi pour la 
glorification du Nom puissant de Jésus-Christ Notre Seigneur, en Lui demandant 
guérison, salut et libération. 
 

Nous pouvons prier le Chapelet de Libération pour ceux que Dieu a mis dans nos 
cœurs. Néanmoins, nous devrions d’abord le prier pour nous-mêmes, afin d’être 
purifiés dans le Sang du Christ, en suppliant : “Jésus, aie pitié de moi !” Ce n’est 
qu’ainsi que nous serons des canaux ouverts pour la grâce de Dieu. 
 

Le Chapelet de Libération doit être prié pour une seule intention la fois : 
conversion, mariage, famille, santé, travail, parents, amis, ennemis (qui ne 
devraient pas exister), etc. Chaque intention correspond à un chapelet. Quand il 
est prié avec une foi profonde du cœur dans le pouvoir de libération et de 
guérison de la Parole de Dieu et au Nom de Jésus, cette intercession touche le 
cœur de Dieu, parce qu’il est dit au Nom de Jésus, et l’effet sera ressenti 
rapidement et avec puissance. 
 

Le réciter prend environ 8 minutes. 
 

“(Mc. 11,24) C’est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demandez en priant, 
croyez que vous l'avez déjà reçu, et cela vous sera accordé. 
 

--------------- 
 

Le CHAPELET de LIBÉRATION 
 

*       *       * 
 
1) Le “Je crois en Dieu” (symbole des Apôtres) 
 
2) Sur les GROS GRAINS : on proclame la Parole de Dieu ; (Jn 8,36) : “Si Jésus 
libère, alors je serai réellement libre” 

 
    Si je prie pour ma famille, je dirais : “Si Jésus libère sa famille, sa famille sera 
réellement libre”  

 
    Si je prie pour une personne, je dirais : “Si Jésus libère X, X sera réellement 
libre” 
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3) Sur chaque PETIT GRAIN : (Ave + par grain) 

 

Jésus, aie pitié de moi !  ou “Jésus, aie pitié de ma famille / de X, etc. 
 

Jésus, guéris-moi !             "    guéris  "     " 
 

Jésus, sauve-moi !           "    sauve  "     " 
 

Jésus, libère-moi !           "    libère  "     " 
 
 

4) SALVE REGINA 
 

Prions : 
 

Seigneur Jésus, nous demandons pardon pour tous nos péchés. Nous 
demandons, en Ton Nom, que le Père envoie Son Saint Esprit déverser dans nos 
cœurs le don de proclamer Ta Parole avec foi et confiance, par le Chapelet de 
Libération. Nous demandons, Jésus, que Ton pouvoir se manifeste dans nos vies 
et que Tu réalises miracles et merveilles par cette puissante prière de foi qui 
n’est autre que la proclamation de Ta Parole. 
 

AMEN. ALLELUIA ! 
 
La grande victoire de Jésus, de son Sang rédempteur, de sa Parole, se 
manifestera dans votre vie et dans les vies de ceux pour qui vous priez. Jésus 
vivant vous guérira, sauvera, libérera. 
 
Mt.21, 21-22 ; Is.53, 4-5 ; Gl.3, 13-14 ; Jn.16, 33 ; 1 Jn.5, 1 & 4-5 & 11-12 ; 

He.1O, 19-20 ; Ac16,32 
 

PRIÈRE : 
 
Seigneur Jésus, nous voulons Te louer et Te rendre grâce, parce que Toi, par Ta 
Miséricorde et pitié Tu as permis que cette prière puissante produise de 
merveilleux fruits de guérison, de salut et de libération dans nos vies, dans nos 
familles, et dans les vies de ceux pour qui nous prions. 

 

Merci Jésus, pour Ton Amour infini pour nous ! 
 

Et, Père céleste, nous T’aimons, Père, avec toute la confiance d’enfants. Nous 
nous approchons de Toi à cet instant, et prions que le Saint-Esprit inonde nos 
cœurs. 

 

Père, afin que le Saint-Esprit puisse nous envahir, nous voulons nous vider. 
Donc, devant la Croix de Jésus Christ, nous renouvelons notre abandon total et 
inconditionnel en Toi. Nous demandons que tous nos péchés soient pardonnés et 
placés, maintenant, sur le corps blessé de Jésus. Nous nous vidons de toute 
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affliction, de soucis, d’angoisse, et de tout ce qui a enlevé la joie de nos vies. 
Nous Te livrons nos cœurs au Nom de Jésus. 

 

Père, nous plaçons aussi sur le Corps crucifié de Jésus toutes nos infirmités de 
corps, d'âme et d’esprit ; nos soucis pour notre famille et travail ; nos soucis de 
finances et problèmes conjugaux, et toutes nos angoisses, doutes et afflictions. 
Seigneur, nous supplions la puissance rédemptrice du Sang de Jésus. Puisse ce 
Sang nous couvrir maintenant afin de nettoyer et purifier nos cœurs de tous 
sentiments négatifs. 

 

Jésus, aie pitié de moi ! 

 

Jésus, aie pitié de nous ! 

 

Oui, Père, nous voulons Te livrer tous nos désirs, nos faiblesses, notre misère et 
nos péchés : nos cœurs, nos corps, nos âmes et nos esprits : tout ce que nous 
sommes et possédons : notre foi, notre vie, mariage, famille, travail, vocation, et 
ministère…… 

 

Remplis-nous de Ton Esprit, Seigneur ! Remplis-nous de Ton Amour, avec Ta 
Puissance et Ta Vie ! 

 

Viens, Saint Esprit de Dieu ! Viens, au Nom de Jésus ! Viens et fais vivre en nous 
la Parole de Dieu proclamée dans le chapelet de Libération, et fais que celle-ci 
produise dans chaque cœur la grâce de guérir, sauver et libérer, au Nom de 
Jésus-Christ Notre Seigneur.  Amen ! 
 
 


