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Ce coffret de 4 CD est la prière des mystères 
du Rosaire du Cœur d’Accueil de Jésus. Cha-
que mystère est accompagné de chants pour la 
louange (composés et interprétés par les Chœurs 
de Saint Michel), des évangiles complets du ro-
saire pour la méditation et des prières du Cœur 
d’Accueil. 

Le Rosaire du Cœur d’Accueil de Jésus a été reçu 
par une mère de famille du Québec, Micheline 
Boisvert. La Vierge lui a enseigné la puissance 
du Rosaire du Cœur d’Accueil en lui montrant 
que les mystères du Rosaire, lorsqu’ils sont réci-
tés en étant unis au Cœur d’Accueil de son Fils, 
forment un bouclier de protection, de lumière et 
de paix autour de nos âmes, autour de la terre 
et enchaînent les forces du mal. 

Imprimatur :Mgr Daddah Du Liban en 2007

Composition et interprétation par les 
Chœurs de Saint Michel

Mars 2011

-- Les mystères du Rosaire récités 
avec les textes bibliques intégraux

- Les méditations et prières du 
Cœur d’Accueil de Jésus

- Des chants mélodieux qui portent 
à la prière

Points forts :


