
 
 

Neuvaine de la Miséricorde  
auprès de 

l’Hostie du Miracle de Douai 
 

deuxième jour : Samedi Saint 22 mars 2008   
 

Âmes sacerdotales et religieuses 

 
“Dis à Mes prêtres que les pécheurs endurcis se 
repentiront à leurs paroles, lorsqu’ils parleront de Mon 
insondable miséricorde, de la pitié que J’ai pour eux en 
Mon cœur. Aux prêtres qui proclameront et glorifieront 
Ma miséricorde, je donnerai une force extraordinaire, je 
bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels 
ils s’adresseront” (PJ 1521).

  Jésus j’ai confiance en Toi 
 
 
 
Prière de Sainte Faustine :   Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, Petit journal 

 
V : « Aujourd'hui, amène-moi les âmes sacerdotales et religieuses, et immerge-les dans mon insondable 
miséricorde. Elles m'ont donné la force d'endurer mon amère passion, par elles comme par des canaux, ma 
miséricorde se déverse sur l'humanité. » 
R : Très Miséricordieux Jésus, de qui provient tout ce qui est bon, multiplie Tes grâces en nous, afin que nous 
accomplissions de dignes actes de miséricorde, pour que ceux qui nous regardent, glorifient le Père de miséricorde 
qui est au ciel. 

La source de l'amour divin, 
Demeure dans les coeurs purs, 
Plongés dans la mer de la miséricorde, 
Rayonnante comme les étoiles, claire comme l'aurore. 

V : Père Eternel, jette un regard de miséricorde sur ce groupe d'élus de Ta vigne, les âmes sacerdotales et 
religieuses, et comble-les de la puissance de Ta bénédiction, et par le sentiment du Coeur de Ton Fils dans lequel 
elles sont enfermées, accorde-leur la force de Ta lumière, afin qu'elles puissent guider les autres sur les chemins 
du salut, pour chanter ensemble la gloire de Ton insondable miséricorde pour l'étemité.  
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 : V. « Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j’ai 
 confiance en vous. »  
 R. « Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour 
 nous, j’ai confiance en vous. » 
 

 
 
 
 



Invocations À La Divine Miséricorde : Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, Petit Journal 
 
V : « La Miséricorde embrasse la totalité du mystère du Christ dans son œuvre de salut jusque et y compris 
Pâques. Parce que l’Incarnation, c’est la Miséricorde incarnée, et la Rédemption, c’est la Miséricorde qui a imposé 
sa limite au mal… ce fut comme si le Christ avait voulu révéler que la limite imposée au mal est en définitive 
la Divine Miséricorde » Jean-Paul II, ‘Mémoire et identité’. 
 

V : Miséricorde Divine, jaillissant du sein du Père,     R : j'ai confiance en Toi 
V : Miséricorde Divine, le plus grand attribut de Dieu,    R : j'ai confiance en Toi... 

Miséricorde Divine, mystère inconcevable 
Miséricorde Divine, source jaillissant du Mystère de la Sainte Trinité 
Miséricorde Divine, insondable à tout esprit humain ou angélique 
Miséricorde Divine, dont jaillit vie et bonheur 
Miséricorde Divine, au-dessus des cieux 
Miséricorde Divine, source de miracles et de merveilles 
Miséricorde Divine, qui enveloppe le monde entier 
Miséricorde Divine, venue sur terre en la Personne du Verbe Incarné 
Miséricorde Divine, qui a coulé de la blessure ouverte du Coeur de Jésus 
Miséricorde Divine, contenue dans le Coeur de Jésus pour nous et  
particulièrement pour les pécheurs 
Miséricorde Divine, insondable dans l'institution de la Sainte Eucharistie 
Miséricorde Divine, en l'institution de la Sainte Eglise 
Miséricorde Divine, dans le Sacrement du Saint Baptême 
Miséricorde Divine, notre justification par Jésus-Christ 
Miséricorde Divine, qui nous accompagne pendant toute la vie 
Miséricorde Divine, qui nous enveloppe particulièrement à l'heure de la mort 
Miséricorde Divine, qui nous gratifie de la vie éternelle 
Miséricorde Divine, présente à chaque instant de la vie 
Miséricorde Divine, qui nous préserve du feu infernal 
Miséricorde Divine, pour la conversion des pécheurs insensibles 
Miséricorde Divine, étonnante aux Anges, inconcevable aux Saints 
Miséricorde Divine, insondable dans tous les mystères divins 
Miséricorde Divine, qui nous relève de toute misère 
Miséricorde Divine, source de notre bonheur et de notre joie 
Miséricorde Divine, qui nous appelle du néant à l'existence 
Miséricorde Divine, englobant toutes les oeuvres de Ses mains 
Miséricorde Divine, qui couronne tout ce qui existe et existera 
Miséricorde Divine, en laquelle nous sommes tous plongés 
Miséricorde Divine, doux apaisement des coeurs tourmentés 
Miséricorde Divine, seul espoir des âmes désespérées 
Miséricorde Divine, repos des coeurs, paix au milieu des frayeurs 
Miséricorde Divine, délice et merveille des âmes saintes 

V : Miséricorde Divine, qui éveille la confiance contre tout espoir,   R : j'ai confiance en Toi. 
 

Ô Dieu éternel, dont la Miséricorde est insondable, et le trésor de pitié inépuisable, jetez sur nous 
un regard bienveillant et augmentez en nous Votre miséricorde pour que nous ne désespérions 
pas dans les moments difficiles, que nous ne perdions pas courage, mais que nous nous 
soumettions avec grande confiance à Votre Sainte Volonté qui est l'amour et la Miséricorde-même. 

 
 
Méditation : Paroles du Saint Curé d’Ars, « Patron des curés de tout l’univers » 
 (Pie XI, 23/04/1929) 
 
« C'est le prêtre qui continue l'œuvre de Rédemption 
sur la terre. 
Allez vous confesser à la Sainte Vierge ou à un ange. 
Vous absoudront-ils ? Vous donneront-ils le corps et 
le sang de Notre Seigneur ? Non, la Sainte Vierge ne 
peut pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. 
Vous auriez deux cents anges là qu'ils ne pourraient 
vous absoudre. Un prêtre, tant simple qu'il soit, le 
peut. Il peut vous dire : Allez en paix, je vous 
pardonne. 
Oh ! que le prêtre est quelque chose de grand ! 
 
C'est le prêtre que Dieu place sur la terre comme un autre médiateur entre le Seigneur et le pauvre pécheur, 
comme il est Lui-même entre nous et son Père Éternel. 



Le prêtre n'est pas là pour lui. Il ne se donne pas l'absolution, il ne s'administre pas les sacrements. Il n'est pas 
pour lui, il est pour vous. 
Pour recevoir le sacrement de pénitence, il faut trois choses : la foi qui nous découvre Dieu présent dans le prêtre, 
l'espérance qui nous fait croire que Dieu nous donnera la grâce du pardon, la charité qui nous porte à aimer Dieu 
et qui met au cœur le regret de l'avoir offensé. 
Si je n'avais pas été prêtre, je n'aurais jamais su ce que c'était que le péché. 
Sans le prêtre, la mort et la passion de Notre Seigneur ne serviraient de rien. 
Si un prêtre venait à mourir à force de travaux et de prières, endurés pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, 
cela ne serait pas mal. 
Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. 
Le prêtre ne se comprendra bien qu'au Ciel. 
Le prêtre doit être toujours prêt à répondre aux besoins des âmes… 
 
La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle entraîne les cœurs sur son passage. 
Ce n'est pas le péché qui revient à Dieu pour lui demander pardon, mais c'est Dieu qui court après le péché et qui 
le fait revenir à lui. 
Il y en a qui donnent au Père Éternel un cœur dur. Oh, comme ils se trompent ! Le Père Eternel, pour désarmer sa 
justice, a donné à son Fils un cœur excessivement bon : on ne donne pas ce qu'on n'a pas... 
Il y en a qui disent : "j'ai trop fait de mal, le Bon Dieu ne peut pas me pardonner". 
C'est un gros blasphème. C'est mettre une borne à la miséricorde de Dieu, et elle n'en a point : elle est infinie. 
Nos fautes sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. 
Qu'est-ce que nos péchés, si nous les comparons à la miséricorde de Dieu ? C'est une graine de navette devant 
une montagne… 
Dans le cœur de la Très Sainte Vierge, il n'y a que la miséricorde ! 
Une bonne prière, c'est de prier la Sainte Vierge d'offrir au Père éternel son Divin Fils tout sanglant, tout déchiré, 
pour demander la conversion des pécheurs. C'est la meilleure prière que l'on puisse faire, parce qu'enfin, toutes 
les prières se font au nom et par les mérites de Jésus-Christ... Mes enfants, écoutez bien ça : toutes les fois que 
j'ai obtenu une grâce, je l'ai obtenue de cette manière : cela n'a jamais manqué.. » 
 
 

Prière à Notre Dame des Miracles : 

 
Vierge Marie, Mère du Christ-Prêtre.  
Mère des prêtres du monde entier, 
Vous aimez tout particulièrement les 
prêtres, 
Parce qu’ils sont les images 
vivantes  

de votre fils unique. 
 
Vous avez aidé Jésus par toute 
votre vie terrestre, 
Et vous l’aidez encore dans le ciel. 
Nous vous en supplions, priez pour 
les prêtres ! 
« Priez le Père des Cieux  

pour qu’il envoie des ouvriers à sa 
moisson. » 

 
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres 
Qui nous donnent les sacrements, 
Nous expliquent l’Evangile du Christ, 
Et nous enseignent à devenir  

de vrais enfants de Dieu !  
 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le 
Père 
Les prêtres dont nous avons tant besoin ; 
Et puisque votre cœur a tout pouvoir sur Lui 
Obtenez-nous Ô Marie, des prêtres  

qui soient des saints ! 
 

AMEN ! 

 
 
 

 
 

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

 

 
   

 
 


