
Chapelet Angélique de Dieu et de Marie, Rose Mystique. (Correspondance des 7 Douleurs de Marie) 

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 

Ô Dieu, viens me sauver avec tes anges. Seigneur, viens à mon aide. 

 

Sur la Croix :  Credo 

Premier grain en forme de rose : Notre Père 

Trois premiers grains blancs :  « Je vous salue Marie » pour obtenir plus de foi 

                                                      « Je vous salue Marie » pour obtenir plus d'espérance 

                                                      « Je vous salue Marie » pour obtenir plus de charité 

Premier grain, Marie première rose mystique     ….    (Prophétie du Glaive : Ton Cœur sera transpercé)   

Ô Saint Michel Archange, « Qui est comme Dieu ? », guide-nous vers l'humilité pour combattre le 

démon de l'orgueil, afin que nous devenions la ressemblance de Jésus Eucharistie doux et humble de 

cœur, pour appartenir à sa royale dynastie. Amen 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : « Ô Marie Reine des Anges, intercède pour nous auprès du 

Seigneur en vue de préparer Sa Majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués  du sceau royal 

du Saint-Esprit  ton divin Epoux. Amen » 

Deuxième grain en forme de rose  ….   (Massacre des Innocents : fuite en Egypte) 

Ô Saint GABRIEL Archange, Puissance de Dieu, enseigne-nous à donner généreusement pour 

combattre le démon de l'avarice afin que nous devenions la ressemblance de Jésus Donateur de vie 

éternelle pour appartenir à sa royale dynastie. Amen    

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : « Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès 

du Seigneur, en vue de préparer sa Majestueuse Venue avec Ses pieux enfants marqués du sceau 

royal du Saint-Esprit ton divin Epoux. Amen » 

Troisième grain en forme de rose   ….   (Retrouvé au Temple le troisième jour : angoisse et douleur) 

Ô Saint RAPHAËL Archange, « Guérison de Dieu », guéris-nous de toutes les maladies et de tous les 

péchés d'impureté en vue de combattre le démon de la luxure afin que nous devenions la 

ressemblance de Jésus saint et pur de cœur pour appartenir à sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : « Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès 

du Seigneur en vue de préparer Sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du sceau 

royal du Saint-Esprit ton divin Epoux. Amen » 

Quatrième grain en forme de rose   ….    (Marie-Jésus au Chemin de Croix : cœurs couronnés de feu) 

Ô Saint URIEL Archange, « Feu de Dieu », enseigne-nous à devenir patients en vue de combattre le 

démon de la colère afin que nous devenions la ressemblance de Jésus-Agneau patient pour 

appartenir à sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : « Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès 

du Seigneur en vue de préparer Sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du sceau 

royal du Saint-Esprit ton divin Epoux. Amen » 

Cinquième grain en forme de rose    ….    (Mort sur la Croix, douleur et louange dans l’Offrande) 

Ô Saint JEHUDIEL Archange, « Louange de Dieu », guide-nous vers l'acquiescement des Volontés 



divines pour combattre le démon de l'envie afin que nous devenions la ressemblance de Jésus parfait 

accomplissement de la Volonté du Père pour appartenir à sa royale dynastie. Amen.   

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : « Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès 

du Seigneur en vue de préparer Sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du sceau 

royal du Saint-Esprit ton divin Epoux. Amen » 

Sixième grain en forme de rose   ….  (Déposé de la Croix : Marie douleur eucharistique & compassion) 

Ô Saint ZEADKIEL Archange, « Prière à Dieu », enseigne-nous la modération et le combat contre le 

démon de la gourmandise afin que nous devenions la ressemblance de Jésus parfait en chacune de 

ses actions pour appartenir à sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : « Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès 

du Seigneur en vue de préparer Sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du sceau 

royal du Saint-Esprit ton divin Epoux. Amen »  

Septième grain en forme de rose   …  (Saint Sépulcre : le Grand Sabbat, Bénédiction du dernier Jour) 

Ô Saint BARACHIEL Archange, « Bénédiction de Dieu », rends-nous zélés en vue de combattre le 

démon de la paresse afin que nous devenions la ressemblance de Jésus occupé à faire la volonté du 

Père pour appartenir à sa royale dynastie. Amen. 

Sur les sept grains blancs (répéter 7 fois) : « Ô Marie, Reine des Anges, intercède pour nous auprès 

du Seigneur en vue de préparer Sa Majestueuse Venue avec ses pieux enfants marqués du sceau 

royal du Saint-Esprit ton divin Epoux. Amen »   

PRIONS : « Ô Seigneur Tout-Puissant, Toi qui te manifestes humblement dans la Sainte Eucharistie, 

par l'intercession de la Très Sainte Marie-Rose-Mystique et de tes sept Archanges qui nuit et jour Te 

louent Face à Face auprès de Ton Saint Trône, nous te prions de nous accorder tes sept vertus 

chrétiennes et saintes, pour que la royale Onction fortifie notre âme de telle sorte que nous 

puissions vaincre toutes les causes de nos maux grâce à ta Providence divine maintenant et toujours. 

Amen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Apocalypse, chapitre 20 :  C'est le chef des anges, l'Archange Michel qui bientôt viendra emprisonner 

Satan et tous ses démons dans l'enfer. Pour  cela, l'Archange Michel a besoin de vos prières, et en 

particulier de la récitation quotidienne du Chapelet Angélique de Dieu et de Marie, Rose Mystique. 

Voici  Jésus, avec Marie les mains remplies de pétales de roses rouges, et l'archange Michel qui tient 

dans sa main droite un Chapelet brillant. Marie sourit ; l'Archange Michel me confie ce Chapelet.  

Jésus me dit : «Je suis venu mettre le feu sur la terre, et ce que je veux, c'est qu'il s'allume» (voir Luc 

12,49). Avec ce Chapelet, j'allumerai le feu mystique sur la terre : beaucoup seront transformés 

mystiquement. Marie répand sur le monde des milliers et des milliers de pétales de roses rouges 

qu'elle tient entre ses bras et l'archange Michel me dicte mot à mot les 21 promesses divines pour 

qui récitera le Chapelet Angélique spécial des derniers jours.  

Première promesse :  Celui qui priera le Chapelet Angélique se sauvera de toute peine  et évitera la 

première mort pendant le temps du septième sceau de l'Apocalypse ; La première mort se 

transformera après une très longue vie en un doux sommeil… 

Deuxième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique sera classé parmi ceux qui seront sauvés 

avec l'enlèvement des élus ; au moment crucial du grand châtiment, les élus seront enlevés par les 

anges et déposés en des lieux sûrs de manière douce et sûre. 

Troisième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique verra le Seigneur Ressuscité venir sur les 

nuées ; Jésus ressuscité reviendra dans les nuées sur la terre pour cette génération et Il veut que tous 

ses fidèles se préparent de manière adéquate avant la rencontre finale entre les fils de la lumière et 

les fils des ténèbres.    

Quatrième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique bénéficiera d'une protection spéciale 

des sept archanges, tant avant que pendant le temps de l'Apocalypse. 

Cinquième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique contribuera à chasser de la terre tout 

démon de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et du sous-sol : Le démon s'enfuit, terrorisé, à la vue de ce 

céleste chapelet, parce qu'il suffit de commencer à l'égrener, et déjà l'archange Michel et les autres 

anges le font fuir avec la queue entre les jambes 

Sixième promesse, dédiée aux élus qui iront habiter dans la nouvelle Jérusalem : Celui qui priera le 

Chapelet Angélique fera partie des habitants de la Jérusalem céleste, annoncée à Dozulé; heureux 

ceux qui ont construit la petite Croix Glorieuse dans leur propre ville et dans leur propre pays ou 

même dans leur propriété, parce que le Seigneur sera bienveillant à l'égard de cette ville, de ce pays 

et de ces familles qui l'ont glorifié avec une grande énergie, de l'argent et surtout avec beaucoup 

d'humiliations de la part des incrédules (Quelle vilaine fin ils feront : Il aurait mieux valu pour eux de 

ne pas naître plutôt que de souffrir ce qu'ils devront pâtir pour leur opiniâtre manque de foi). 

Septième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique ne perdra jamais la foi en Christ ni en 

l'Eglise Catholique : 

Huitième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique fera sortir du Purgatoire 21 parents afin 

de les faire jouir des joies du Paradis. 

 

Neuvième promesse montrant la puissance du chapelet angélique contre le démon : Celui qui priera 

le Chapelet Angélique fera la lumière dans les ténèbres parmi beaucoup de membres de sa famille et 



enlèvera des mains du démon 21 parents liés par le vice, l'athéisme et l'incroyance.  

 

Dixième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique aidera le Seigneur et les anges à sauver les 

justes des autres religions… 

Onzième promesse : Celui qui prie le Chapelet Angélique aidera le Seigneur et les anges à renouveler 

la face de la terre… et à changer le monde.  

Douzième promesse : pour ceux qui sont disposés à recevoir l'onction royale : Celui qui priera le 

Chapelet Angélique recevra tous les dons de la Deuxième Pentecôte ; ils connaitront leur mission et 

la Noblesse de leur dignité, s'ils aiment Jésus, Roi des Rois et Marie Reine du Ciel et de la Terre. 

Treizième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique recevra, des mains de Marie-Rose 

Mystique, le chapelet sur lequel sera inscrit son propre titre nobiliaire. 

Quatorzième promesse : la protection angélique ultérieure des trois jours de ténèbres, quand les 

démons parcourront l'entière planète, comme des loups assoiffés de sang, à la recherche d'âmes   

perdues ou de faible foi. Celui qui priera le Chapelet Angélique, en plus de la protection de l'ange 

gardien, aura celle de sept archanges de l'Apocalypse. 

Quinzième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique avec foi et amour sera guéri de ses 

propres maux  et aura la grâce de guérison envers ceux qu'il voudra guérir ; même les maladies 

proviennent du démon qui cherche de toutes les manières à nous faire désespérer 

Seizième promesse : Celui qui priera la Chapelet Angélique protègera sa propre maison, les 

personnes qui l'habitent et personne ne lui enlèvera ses propres biens…. 

Dix-septième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique recevra des révélations spéciales 

pour comprendre la Bible ainsi que les derniers événements, afin de ne pas se laisser confondre ni 

prendre peur ; il invoquera les sept archanges pour expliquer la vérité que nous n'avions jamais 

connue auparavant, parce que nos yeux spirituels étaient aveuglés par l'esprit du monde. 

Dix-huitième promesse : l'âme des élus qui ont reçu l'Onction royale pourront connaître les secrets 

que le Seigneur révèle seulement à ses amis : Celui qui priera le Chapelet Angélique pourra monter 

sur l'échelle mystique et connaître les secrets de l'Au-delà. 

Dix-neuvième promesse : Celui qui priera le Chapelet Angélique deviendra ami des Anges et des 

Archanges, et il verra qui sont ses saints patrons. 

Vingtième promesse :  le couronnement des élus : celui qui fera connaître le Chapelet Eucharistique 

sera mentionné sous un titre nobiliaire spécial dans le LIVRE D'OR DE LA VIE. 

Vingt-et-unième promesse :  Celui qui répandra le Chapelet Angélique dans d'autres nations recevra 

une mission spéciale dans la JERUSALEM CELESTE parmi les élus et les nouveaux Rois de la nouvelle 

terre. 

 

Source :               Compagnie des enfants non-nés : http://www.compagnie-enfants-non-nes.com 


