
 
 

Neuvaine de la Miséricorde  
auprès de 

l’Hostie du Miracle de Douai 
 

Premier  jour : Vendredi Saint 21 mars 2008   
Âmes des pécheurs et l'humanité entière 

 
Confrérie du Très Saint Sacrement de Miracle de Douai

 
 
 
Prière de Sainte Faustine :   Sainte Faustine, Petit journal 

 
V :« Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière, et particulièrement tous les pécheurs et immerge-les dans 
l'océan de ma miséricorde. Tu me consoleras ainsi dans cette amère tristesse dans laquelle me plonge la perte des 
âmes. » 
R :Très Miséricordieux Jésus, dont le propre est d'avoir pitié de nous et de nous pardonner, ne regarde pas nos 
péchés, mais la confiance que nous avons en Ton infinie bonté et reçois-nous dans la demeure de Ton Coeur très 
compatissant et ne nous en laisse pas sortir pour l'éternité. Nous T'en supplions par l'amour qui T'unit au Père et 
au Saint Esprit. 

Ô toute-puissance de la miséricorde divine, 
Secours pour l'homme pécheur, 
Tu es miséricorde et océan de pitié, 
Tu viens à l'aide à celui qui Te prie avec humilité. 

V : Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur toute l'humanité enfermée dans le Cœur très compatissant de 
Jésus et particulièrement sur les pauvres pécheurs - et par Sa douloureuse passion, témoigne-nous Ta 
miséricorde afin que nous glorifions la toute-puissance de Ta miséricorde pour les siècles des siècles. 
R : Amen.  

Chapelet de la Miséricorde Divine 

" Dis toujours le chapelet que je t'ai appris. Celui qui le dit fera l'expérience de ma Miséricorde, sa vie durant, et 
surtout à l'heure de sa mort."    Sainte Faustine, Petit journal 
 
Au début : Notre Père... Je vous salue Marie... Je crois en Dieu... 
Sur les grains du Notre Père, on récite les paroles suivantes : 

V. Père éternel je t'offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de ton Fils Bien-Aimé, 
Notre Seigneur Jésus-Christ; 
R. En réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 

Sur les grains du "Je vous salue Marie", on récite les paroles suivantes : 
V. Par sa douloureuse Passion, 
R. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 

Pour conclure, on dit trois fois : 
V. Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, 
R. Prends pitié de nous et du monde entier. 
 

Prière : « Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j’ai 
confiance en vous. » 
 
Homélie pour la Consécration du Sanctuaire de la Miséricorde Divine,  
par le Pape Jean-Paul II, pour la cérémonie de dédicace du sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie-
Lagiewniki, le 17 août 2002. 
 
 
V. « l'Esprit Saint nous permet, à travers la Croix du Christ, de reconnaître le péché, 
chaque péché, dans toute la dimension du mal qu'il contient et cache en lui… l'Esprit 
Saint nous permet, toujours à travers la Croix du Christ, de voir le péché à la lumière 
de l'amour miséricordieux et indulgent de Dieu. La Croix "est le moyen le plus profond 
pour la divinité de se pencher sur l'homme. La croix est comme un toucher de 
l'amour éternel sur les blessures les plus douloureuses de l'existence terrestre de 
l'homme". »     Jean-Paul II, homélie, 2002 

 



R .  Acte de consécration à la miséricorde Divine :  « Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton 
amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous Te 
confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre 
faiblesse, vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience de ta miséricorde, 
afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source de l'espérance. Père éternel, par la 
douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde 
entier! Amen ». 

 
Prière à Notre Dame des Miracles : 

Stabat mater dolorosa 
juxta crucem lacrimosa 
dum pendebat Filius.  

Cujus animam gementem 
constristatam et dolentem 
pertransivit gladius. 
 
O quam tristis et afflicta 
fuit illa benedicta 
mater Unigenti. 
 
Quae maerebat 
et dolebat 
pia mater 
dum videbat 
nati poenas 
incliti 
 
Quis est 
homo qui 
non fleret 
matrem 
Christi si 
videret 
in tanto 
supplicio? 
 
Quis non posset 
contristari 
Christi matrem 
contemplari 
dolentem cum Filio? 
 
Pro peccatis suae gentis 
vidit Jesum in tormentis 
et flagellis subditum. 
 
Vidit suum dulcem natum 
moriendo desolatum 
dum emisit spiritum. 
 
Eia Mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac ut tecum lugeam. 
 
Fac ut ardeat cor meum 
in amando Christum Deum 
ut sibi complaceam. 

 
Sancta Mater, istud agas, 

crucifixi fige plagas 
cordi meo valide. 

 
Debout, la mère des douleurs 
Près de la croix était en pleurs 
Quand son Fils pendait au bois.  
 
Alors, son âme gémissante 
Toute triste et toute dolente 

Un glaive la transperça. 
 

Qu'elle était triste, anéantie, 
La femme entre toutes bénie, 

La Mère du Fils de Dieu! 
 
Dans le chagrin qui la 
poignait, 
Cette tendre Mère pleurait 
Son Fils mourant sous 
ses yeux. 
 
Quel homme sans 
verser de pleurs 
Verrait la Mère du 
Seigneur 
Endurer si grand 
supplice? 

 
Qui pourrait dans 

l'indifférence 
Contempler en cette 

souffrance 
La Mère auprès de son Fils? 

 
Pour toutes les fautes humaines, 

Elle vit Jésus dans la peine 
Et sous les fouets meurtri. 
 
Elle vit l'Enfant bien-aimé 
Mourir tout seul, abandonné, 
Et soudain rendre l'esprit. 
 
O Mère, source de tendresse, 
Fais-moi sentir grande tristesse 
Pour que je pleure avec toi. 
 
Fais que mon âme soit de feu 
Dans l'amour du Seigneur mon Dieu: 
Que je lui plaise avec toi. 
 
Mère sainte, daigne imprimer 
Les plaies de Jésus crucifié 
En mon cœur très fortement. 

 

« O inconcevable et insondable Miséricorde de Dieu, Qui peut t'adorer et t'exalter dignement?  
O attribut suprême de Dieu tout-puissant, Tu es la douce espérance des pécheurs »  Petit Journal, sainte Faustine 

V : Notre Dame des Miracles, Protectrice de Douai,  
0R : Priez pour nous 
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