
Jésus j’ai confiance en Toi 

Neuvaine de la Miséricorde  
auprès de 

l’Hostie du Miracle de Douai 
Troisième jour : Dimanche de Pâques 23 mars 2008 

Âmes pieuses et fidèles  

“...il y a des âmes vivant dans le monde, qui M’aiment sincèrement, Je 
séjourne avec délices dans leurs cœurs, mais elles sont peu nombreuses; 
… il y a des âmes qui remplissent Mon cœur de joie, ... leur nombre est 
très petit, ce sont elles qui protègent de la justice du Père céleste et qui 
obtiennent miséricorde pour le monde. ” (PJ 367). “Les âmes choisies sont 
des lumières dans Ma main, que Je jette dans l’obscurité du monde et Je 
l’éclaire. Comme les étoiles éclairent la nuit, ainsi les âmes choisies 
éclairent la terre, et plus l’âme est parfaite, plus la lumière qu’elle répand 
autour d’elle est grande et va loin” (PJ 1601). 

Accueil de l’Hostie du Miracle : chant « Je veux voir Dieu » 
(trois fois) 
 
  Je veux voir Dieu 
  Le voir de mes yeux 
  Joie sans fin des bienheureux 

Je veux voir Dieu 
 

Prière de Sainte Faustine :   Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, « Petit Journal » 
 
V : « Aujourd'hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fldèles et immerge-les dans l'océan de ma 
misericorde; ces âmes m'ont consolé sur le chemin de croix, elles furent cette goutte de consolation au 
milieu d'un océan d'amertume. » 
R : Très Miséricordieux Jésus qui accordes à tous avec surabondance les grâces du trésor de Ta 
miséricorde, reçois-nous dans la demeure de Ton Coeur très compatissant, et ne nous en laisse pas 
sortir pour les siècles. Nous T'en supplions par l'inconcevable amour dont brûle Ton Coeur pour le Père 
céleste. 

Impénétrables sont les merveilles de la miséricorde, 
Insondables au pécheur comme au juste, 
Sur tous, Tu jettes un regard de pitié, 
Tu nous attires vers Ton amour. 

V : Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes fidèles, héritage de Ton Fils, et par Sa 
douloureuse passion, accorde-leur Ta bénédiction et entoure-les de Ton incesssante protection afin 
quelles ne perdent l'amour ni le trésor de la sainte foi, mais qu'avec le choeur des saints elles glorifient 
Ton infinie 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 : 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 L’Hostie Sainte, en Vous est contenu : Sainte M. Faustine du Très Saint Sacrement, 
« Petit Journal » 
 
Hostie Sainte, en Vous est contenu 
le testament de la Miséricorde divine pour nous, 
et spécialement pour les pauvres pécheurs. 

Hostie Sainte, en Vous sont contenus 
le Corps et le Sang de Jésus, preuves de 

l’infinie Miséricorde envers nous 
et spécialement envers les pauvres pécheurs. 

Hostie Sainte, en Vous sont contenues 
la vie éternelle et l'infinie Miséricorde, qui nous sont 
abondamment accordées, 
particulièrement aux pauvres pécheurs. 

Hostie Sainte, en Vous est contenue 
la Miséricorde du Père, du Fils et du Saint-
Esprit envers nous 
et particulièrement envers les pauvres 
pécheurs. 

Hostie Sainte, en Vous est contenu 
le prix infini de la Miséricorde, qui paie toutes nos 
dettes 
et particulièrement celles des pauvres pécheurs. 

Hostie Sainte, en Vous est contenue 
la Source de l'eau vive, jaillissant de l'infinie 

 Miséricorde pour nous 
et particulièrement pour les pauvres pécheurs. 

Hostie Sainte, en Vous est contenu 
le feu du plus pur amour, qui flambe au sein du Père 
Eternel, 
comme d'un volcan d'infinie Miséricorde pour nous 
et particulièrement pour les pauvres pécheurs. 
 
 
 

Hostie Sainte, en Vous est contenu 
le remède à toutes nos faiblesses, 
découlant de l'infinie Miséricorde comme d'une 
source,  
pour nous et particulièrement pour les pauvres 
pécheurs. 

Hostie Sainte, en Vous est contenu 
le lien entre Dieu et nous, don de l'infinie Miséricorde 
envers nous 
et particulièrement envers les pauvres pécheurs. 

Hostie Sainte, en Vous sont contenus 
tous les sentiments du Très Doux Coeur de 
Jésus envers nous 
et particulièrement envers les pauvres 
pécheurs.  

 
0Chant : 

V : “Je cherche et désire des âmes comme la tienne, mais il y en a peu; ta grande confiance envers Moi me 
force à t’accorder continuellement des grâces” (PJ 718) .  

1(trois fois) En Toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance et mon soutien, 
C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi Ô Dieu, très Saint. (bis) 

 
 

Méditation : Benoît XVI: La Miséricorde Divine, partie intégrante de la foi –l’Agneau plus 
fort que le dragon : 

« 'Evangéliste rappelle qu'au cours des deux apparitions - le jour de la 
Résurrection et huit jours après -, le Seigneur Jésus montra aux disciples 
les signes de la crucifixion, bien visibles et tangibles également sur son 
corps glorieux (cf. Jn 20, 20.27). Ces saintes plaies, sur les mains, sur les 
pieds et sur le côté, représentent des sources intarissables de foi, 
d'espérance et d'amour auxquelles chacun peut puiser, en particulier les 
âmes les plus assoiffées de divine miséricorde. C'est pourquoi le serviteur 
de Dieu Jean-Paul II, valorisant l'expérience spirituelle d'une humble 
soeur, sainte Faustyna Kowalska, a voulu que le dimanche après Pâques 
soit consacré de façon particulière à la Divine Miséricorde; et la 
Providence a voulu qu'il meure précisément la veille de ce jour entre les 
mains de la Miséricorde divine. Le mystère de l'amour miséricordieux 
de Dieu est placé au centre du Pontificat de mon vénéré 
prédécesseur.  

 



Rappelons, en particulier, l'Encyclique Dives in misericordia, de 1980, et la consécration du nouveau sanctuaire de 
la Divine Miséricorde à Cracovie, en 2002. Les paroles qu'il prononça en cette dernière occasion ont été comme 
une synthèse de son Magistère, soulignant que le culte de la miséricorde divine n'est pas une dévotion 
secondaire, mais fait partie intégrante de la foi et de la prière du chrétien. 
Que la Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Eglise, à laquelle nous nous adressons à présent à travers le Regina 
caeli, obtienne pour tous les chrétiens de vivre en plénitude le dimanche comme "pâque de la semaine", en 
goûtant à la beauté de la rencontre avec le Seigneur ressuscité et en puisant à la source de son amour 
miséricordieux, pour être apôtres de sa paix. »  (REGINA CÆLI Place Saint-Pierre, II Dimanche de Pâques , 23 
avril2006)

 
« Le pape se montra profondément touché par le spectacle du pouvoir du mal dont, au cours du siècle qui vient de 
se terminer, nous avons pu faire l'expérience de manière dramatique. Il dit textuellement: « Cela n'a pas été un 
mal à petite échelle. Cela a été un mal aux proportions gigantesques, un mal qui s'est servi des structures de 
l'Etat pour accomplir son œuvre néfaste, un mal érigé en système » (p. 198). Le mal est-il invincible ? Est-il la 
véritable puissance ultime de l'histoire ? A cause de l'expérience du mal, la question de la rédemption était 
devenue pour le pape Karol Wojtyla la question essentielle et centrale de sa vie et de sa pensée comme chrétien. 
Existe-t-il une limite contre laquelle se brise la puissance du mal ? Oui, elle existe, répond le pape dans son livre, 
ainsi que dans son encyclique sur la rédemption. Le pouvoir qui pose une limite au mal est la miséricorde 
divine. A la violence, à l'ostentation du mal s'oppose dans l'histoire – comme « le totalement autre » 
de Dieu, comme la puissance propre à Dieu – la miséricorde divine. L'agneau est plus fort que le 
dragon, pourrions-nous dire avec l'Apocalypse. » Benoit XVI, Allocution à la Curie romaine, 22 décembre 2005 
 
Récitation du Chapelet et méditation des mystères glorieux, Saint Josémaria, « Saint Rosaire » 
 

Premier Mystère Glorieux. La Résurrection du Seigneur. 
Le soir du sabbat, Marie de Magdala, Marie, mère 
de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates 
pour aller oindre le corps sans vie de Jésus. - Le 
lendemain, elles se rendent au 
sépulcre, de grand matin, 
comme le soleil se lève (Mc 
16,1-2). En entrant, elles sont 
consternées de ne pas trouver 
le corps du Seigneur. - Un jeune 
homme, vêtu de blanc, leur dit: 
Ne craignez rien: je sais bien 
que vous cherchez Jésus de 
Nazareth: non est hic, surrexit 
enim sicut dixit, - il n'est pas ici, 
car il est ressuscité comme il 
l'avait dit (Mt 28,5-6). 

Il est ressuscité! - Jésus est ressuscité. Il n'est pas 
dans le sépulcre. - La vie a été plus forte que la 
mort.  Il est apparu à sa très sainte Mère. - Il est 
apparu à Marie de Magdala, qui est folle d'amour. - 
Et à Pierre et aux autres apôtres. - Et à toi et à moi 

qui sommes ses disciples et plus 
fous que Madeleine: que de choses 
nous  
lui avons dites! 
Puissions-nous ne jamais mourir 
par le péché; puisse notre 
résurrection spirituelle être 
éternelle. - Et, avant de terminer 
cette dizaine, tu as embrassé les 
blessures de ses pieds..., et moi, 
plus audacieux - étant plus enfant - 
j'ai posé mes lèvres sur son côté 

ouvert. 
 

Deuxième Mystère Glorieux. L'Ascension du Seigneur. 
Maintenant le Maître instruit ses disciples: il a éclairé leurs esprits pour qu'ils puissent comprendre les Ecritures, 
et il les prend à témoin de sa vie, de ses miracles, de sa passion et de sa mort, et de la gloire de sa résurrection 
(Lc 24,45.48). 
Puis il les emmène jusque vers Béthanie et, levant les mains, il les bénit. - Ce faisant, il se sépare lentement 
d'eux et monte vers le ciel (Lc 24,50-51), jusqu'à ce qu'un nuage le dérobe à leur vue (Ac 1,9). 
Jésus est allé au Père. - Deux anges vêtus de blanc s'approchent pour nous dire: Hommes de Galilée, pourquoi 
restez-vous ainsi à regarder le ciel? (Ac 1,10-11). 
Pierre et les autres retournent à Jérusalem - cum gaudio magno - avec une grande joie (Lc 24,52). - Il est juste 
que la sainte Humanité du Christ reçoive l'hommage, la louange et l'adoration de toutes les hiérarchies des 
Anges et de toutes les légions des bienheureux dans la Gloire. 
Mais toi et moi nous nous sentons orphelins: nous sommes tristes et nous allons nous consoler auprès de Marie. 

 
Troisième Mystère Glorieux. La Pentecôte. 

Le Seigneur avait dit: Je prierai le Père et il vous donnera un autre Paraclet, un autre Consolateur, pour être 
avec vous à jamais (Jn 14,16). - Alors que les disciples se trouvaient tous ensemble au même endroit, vint 
soudain du ciel un bruit semblable à celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. 
- Au même moment apparurent des langues de feu qui se divisaient et il s'en posa une sur chacun d'eux (Ac 2,1-
3). 
Remplis de l'Esprit Saint, les Apôtres étaient comme ivres (Ac 2,13). 
Et Pierre, entouré des onze autres Apôtres, éleva la voix et parla. - Nous l'entendons, nous, hommes de cent 
nations différentes. - Chacun d'entre nous l'écoute dans sa langue. - Toi et moi dans la nôtre. - Il nous parle de 
Jésus-Christ et de l'Esprit Saint et du Père. 
Il n'est ni lapidé ni jeté en prison: de ceux qui l'ont entendu, trois mille se convertissent et sont baptisés. 
Toi et moi, après avoir aidé les Apôtres à administrer le baptême, nous bénissons Dieu le Père pour son Fils 
Jésus, et nous nous sentons nous aussi ivres du Saint-Esprit. 

 

http://www.vatican.va/edocs/FRA0073/_INDEX.HTM


Quatrième Mystère Glorieux. L'Assomption de la Sainte Vierge. 

Assumpta est Maria in coelum: gaudent angeli! - Dieu a transporté Marie au ciel - corps et âme: et les Anges se 
réjouissent! 
Ainsi chante l'Eglise. - Et c'est ainsi, avec cette même explosion de joie, que nous commençons notre 
contemplation de cette dizaine du Saint Rosaire: 
La Mère de Dieu s'est endormie. - Les douze Apôtres se tiennent autour de son lit. - Matthias à la place de Judas. 
Et nous, par une grâce que tous respectent, nous sommes aussi à ses côtés. 
Mais Jésus désire avoir sa Mère corps et âme, dans la Gloire. - Et la Cour céleste déploie toute sa splendeur pour 
accueillir Notre-Dame. - Toi et moi - qui ne sommes, après tout, que des enfants - nous prenons la traîne du 
magnifique manteau bleu de Marie et ainsi nous pouvons contempler cette scène merveilleuse. 
La très Sainte-Trinité reçoit et comble d'honneurs la Fille, la Mère et l'Epouse de Dieu... - Et la majesté de Notre-
Dame est si grande que les Anges s'interrogent: Qui est-ce donc? 

Cinquième Mystère Glorieux. Le Couronnement de la Sainte Vierge. 
Tu es toute belle et en Toi il n'y a pas de tache. - Tu es un jardin bien clos, ma soeur, ma fiancée, un jardin bien 
clos, une source scellée. - Veni: coronaberis. - Viens: Tu seras couronnée. (Ct 4,7.12.8). 
Si toi et moi en avions eu le pouvoir, nous l'aurions aussi faite Reine et Souveraine de toute la création. 
Un grand signe apparut dans le ciel: une femme avec une couronne de douze étoiles sur la tête. - Revêtue du 
soleil. - La lune à ses pieds. (Ap 12,1). Marie, Vierge sans tache, a réparé la chute d'Eve: et elle écrase de son 
talon immaculé la tête du serpent infernal. Fille de Dieu, Mère de Dieu, Epouse de Dieu. 
Le Père, le Fils et le Saint-Esprit la couronnent en tant qu'impératrice de l'univers. 
Et les Anges, ses sujets, lui rendent hommage..., et les patriarches, les prophètes et les Apôtres..., et les martyrs, 
les confesseurs, les vierges et tous les saints..., et tous les pécheurs, et toi et moi. 

  
 
 
 
Prière à Notre Dame des Miracles : 

Nous te saluons, 
Ô toi Notre Dame, 
Marie,vierge sainte que drape le soleil. 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes 
pas. 
En toi nous est donnée 
L'aurore du salut. 

1.Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, Etoile du Matin 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la 
croix. 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous 
L'eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

 3. Quelle fut la joie d'Eve lorsque tu 
es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus 
haut que les nuées, 
Et quelle est notre joie, douce 
Vierge Marie 
De contempler en Toi la promesse 
de vie. 

 
 

4. Ô Vierge immaculée, préservée 
du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres 
dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, Sainte 
reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès 
de Dieu.

  
(trois fois)  V : Notre Dame des Miracle Protectrice de Douai, 
  R : Intercédez pour nous 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

 


	Chant :
	(trois fois) En Toi j'ai mis ma confiance, Ô Dieu très Saint,Toi seul es mon espérance et mon soutien,C'est pourquoi je ne crains rien, j'ai foi en Toi Ô Dieu, très Saint. (bis)

