
Neuvaine de la Miséricorde  
auprès de 

l’Hostie du Miracle de Douai 
Quatrième jour : Lundi de Pâques 24 mars 2008   

Âmes des païens et de ceux qui ne connaissent pas 
encore Jésus  

« C'est un signe pour les derniers temps, après viendra le 
jour de la justice. Tant qu'il en est temps, que les hommes 
aient recours à la source de ma miséricorde, qu’ils profitent 
du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. (Petit Journal, 848) 
Avant de venir  comme juge équitable, j'ouvre d'abord 
toutes grandes les portes de ma miséricorde. Qui ne veut 
pas passer par la porte de ma miséricorde, doit passer par la 
porte de ma justice... » (Petit Journal, 1146) 

 
Accueil de l’Hostie du Miracle : chant « Seigneur Jésus, tu es présent» 

 Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
 Dans cette hostie nous t’adorons et nous te magnifions. 

   Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. 
   Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 

 Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
 Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

    Saint-Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté. 
   Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

 Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
 Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.   

Prière de Sainte Faustine :   Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, « Petit Journal » 

V : « Aujourd'hui, amène-moi les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai également 
pensé à eux durant mon amère passion, et leur zèle futur consolait mon coeur. Immerge- les dans 
l'océan de ma miséricorde. » 
R : Très compatissant Jésus qui es la lumière du monde entier, reçois dans la demeure de Ton Coeur 
très compatissant les âmes des païens qui ne Te connaissent pas encore; que les rayons de Ta grâce 
les illuminent, afin qu'elles aussi glorifient avec nous les merveilles- de Ta miséricorde, et ne les laisse 
pas sortir de la demeure de Ton Coeur très compatissant. 

Que la lumière de Ton amour, 
Illumine les ténèbres des âmes, 
Fais que ces âmes Te connaissent, 
Et qu'elles glorifient avec nous Ta miséricorde. 

V : Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes des païens et de ceux qui ne Te 
connaissent pas encore, mais qui sont enfermés dans le Coeur très compatissant de Jésus. Attire-les 
vers la lumière de l'Évangile. Ces âmes ne savent pas combien est grand le bonheur de T'aimer; fais 
qu'elles glorifient la largesse de Ta miséricorde dans les siècles des siècles. 
R : Amen.  

Chapelet de la Miséricorde Divine 

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, notre unique espoir: Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, 
« Petit Journal » 

Hostie Sainte, notre unique espoir, 
dans toutes les souffrances et les contrariétés de la 
vie.  

Hostie Sainte, notre unique espoir, 
au milieu des ténèbres et des orages 

intérieurs et extérieurs. 
 

Hostie Sainte, notre unique espoir,  
dans la vie et à l'heure de notre mort.  

Hostie Sainte, notre unique 
espoir, au milieu des 
insuccès et dans l'abîme des 
désespoirs. 
 

Hostie Sainte, notre unique espoir, 
au milieu de la fausseté et des trahisons.  
 
Hostie Sainte, notre unique espoir, 
au milieu des ténèbres et de l'impiété 
qui submergent la terre. 

 
Hostie Sainte, notre unique espoir, 
au milieu de la nostalgie et de la 
douleur résultant de l'incompréhension de 
tous. 

Hostie Sainte, notre unique espoir, 
au milieu du travail pénible et de la 
monotonie de la vie quotidienne. 

Hostie Sainte, notre unique espoir, 
au milieu de la destruction de nos espoirs 

et de nos efforts. 
 

Hostie Sainte, notre unique espoir, 
au milieu des ravages de l'ennemi et des 
efforts de l'enfer.. 

 

Prière     Amour Miséricordieux, ne viens pas à nous manquer, nous t'en prions !   
Amour Miséricordieux, ne te lasse jamais !  

Sois constamment plus grand que tout mal qui se trouve en l'homme et dans le monde !  
Sois plus grand que ce mal qui a grandi dans notre siècle et dans notre génération !  

Sois plus puissant par la force du Roi-Crucifié !  
« Béni soit son Royaume qui vient ! » Jean-Paul II, Collevalenza, le 22 novembre 1981 

  
      Jésus, j’ai confiance en Toi ! 
 
Chant :  (3 fois)    Prosternez-vous devant votre Dieu 

Adorez-le de tout votre cœur 
Faites monter vers sa majesté 
Des chants de gloire 
C’est lui le Roi des rois !

 
 
Prière à Notre Dame des Miracles : 
 
 
 

Chez nous soyez Reine,  
nous sommes à vous; 
Régnez en souveraine  
Chez nous, Chez nous 
Soyez la madone  
qu'on prie à genoux,  
Qui sourit et pardonne,  
Chez nous, Chez nous.  
 
1. Salut, brillante étoile 
Qui nous montrez les cieux; 
Par vous Dieu se dévoile, 
Jetez sur nous les yeux 
Nous t’adorons,  
Christ,  
2. Brisez, Reine bénie, 
Les chaînes du pécheur; 
Portez lumière et vie 
Dans l'ombre de son coeur. 
 

 
 
 
 
 
 
3. Vous êtes notre mère, 
Daignez à votre Fils 
Offrir l'humble prière 
De vos enfants chéris. 
 
4. Gardez, ô Vierge pure, 
O Coeur doux entre tous, 
Nos âmes sans souillure, 
Nos coeurs vaillants et doux.  

 
5. Que notre chaste vie 
Soit digne des élus.  
Notre âme un jour ravie 
Au ciel verra Jésus. 
 

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

 
 



Méditation : Qu'est ce que la Miséricorde Divine ? Hélène Dumont, communauté de 
l’Emmanuel. 
 
Le mot miséricorde veut dire : qui a le cœur sensible au malheur d'autrui, à la misère. Il vient du latin " 
miseri/cordia ", et signifie " qui a le cœur (cor) sensible au malheur (miseria). Dieu a un cœur sensible à la 
misère, à notre misère, à nos souffrances, à nos péchés. La Parole de Dieu présente souvent le Seigneur comme 
un Dieu de miséricorde et utilise pour cela des expressions émouvantes : il a des entrailles de miséricorde, il aime 
d’un amour profond, comme une mère … Pour définir la miséricorde, Faustine disait brièvement que l'amour est 
la fleur et la miséricorde, le fruit. Si Dieu a voulu la création et nous, ses créatures, c'est par débordement 
d'amour et celui-ci est une manifestation de sa miséricorde, pour que nous puissions participer à son bonheur 
éternel. 
La miséricorde de Dieu est particulièrement visible dans le Christ. "Lui-même l’incarne et la personnifie. Lui-même 
est, dans un certain sens, la miséricorde. " Par ses paroles et par ses actes, Jésus manifeste le Cœur 
miséricordieux de Dieu. Mais toute l'intensité de l'amour et de la miséricorde se manifeste par l'épreuve de la 
Passion et de la Croix. Là, Jésus a pris notre péché, mais aussi toutes nos souffrances, la souffrance de chaque 
personne, de tous les hommes et de toutes les femmes, de tous les temps. 
Or, le Christ a voulu au cœur du XX siècle rappeler au monde son amour et sa miséricorde et " révéler que la 
limite imposée au mal, dont l’homme est l’auteur et la victime, est en définitive la Divine Miséricorde ".. En 
apparaissant à sainte Faustine, il redit à notre temps " qu’il n’y a pas sous le ciel d’autre nom donné aux hommes 
par lequel nous puissions être sauvé " Ac 4,12 En lui montrant son côté transpercé, Il invite à venir puiser avec 
grande confiance, dans son Sacré Cœur les flots de miséricorde qui lavent les âmes du péché et les délivrent de la 
mort. Enfin, il indique clairement que " la source du réconfort et de l’espérance se trouve dans l’éternelle 
miséricorde de Dieu ". " Et la miséricorde n’est-elle pas le " second nom " de l’amour (cf Dives in misericordia 7) 
saisi dans son aspect le plus profond et le plus tendre, dans son aptitude à se charger de chaque besoin, en 
particulier dans son immense capacité de pardon ?  
 
Mais qui est sainte Faustine ? Faustine a vécu 33 ans. Issue d’une famille pauvre et pieuse, elle entre au couvent 
de Notre Dame de la Miséricorde à Varsovie le 1er août 1925 à l’âge de 20 ans. Elle y vivra 13 ans. Si les 
fonctions qu’elle y exerce semblent bien modestes aux yeux du monde, (elle sera successivement cuisinière, 
jardinière, portière…), le Christ lui réserve de grandes grâces et une mission. En effet, le 22 février 1931, le Christ 
lui apparaît et lui fait une demande très précise : " Peins un tableau selon l’image que tu vois, avec 
l’inscription : Jésus, j’ai confiance en toi. Je désire qu’on honore cette image, d’abord dans votre 
chapelle puis dans le monde entier ". Cependant, c’est tout un art de représenter une vision du Christ en 
image ! et la sœur a été bien déçue devant le résultat final de la peinture. Jésus l’a rassurée et lui a dit : " Ce 
n’est ni dans la beauté des couleurs ni dans celle du coup de pinceau que réside la grandeur de cette 
image, mais dans ma grâce ". Puis il ajoute : " Mon regard sur cette image est le même que celui que 
j’avais sur la Croix ". En même temps, Faustine a parfaitement pressenti tous les bienfaits que Dieu réserve aux 
âmes par le biais de cette image. Elle écrit à ce sujet dans son Petit Journal : " J’ai vu aujourd’hui la gloire de Dieu 
se répandre par cette image. Beaucoup d’âmes obtiennent des grâces, même si elles n’en parlent pas 
publiquement. Bien que les vicissitudes de cette image soit de toutes sortes, Dieu en retire de la gloire, et les 
efforts de Satan et des mauvaises personnes se brisent et sont anéantis. Malgré la méchanceté de Satan  
la miséricorde divine va triompher sur le monde et être adorée par toutes les âmes ". 
 
Récitation du Chapelet et méditation des mystères joyeux, Saint Josémaria, « Saint Rosaire »  

Premier Mystère Joyeux. L'Annonciation.  
N'oublie pas, mon ami, que nous sommes des enfants. Marie, la Dame au doux nom, est en prière. 
Toi, tu es dans cette maison tout ce que tu voudras: un ami, un serviteur, un curieux, un voisin... - Quant à moi, 
je n'ose pas être quoi que ce soit en ce moment. Caché derrière toi, je contemple la scène, ébloui: 
L'Archange transmet son message... Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco? - Comment cela se fera-t-
il puisque je ne connais point d'homme? (Lc 1,34). 
La voix de notre Mère ramène à ma mémoire, par contraste, toutes les impuretés des hommes..., les miennes 
aussi. 
Et combien je hais alors les misérables bassesses de la terre!... Quelles résolutions!  
Fiat mihi secundum verbum tuum. - Qu'il me soit fait selon ta parole (Lc 1,38). Et dans l'enchantement de ces 
paroles virginales, le Verbe s'est fait chair. 
La première dizaine va s'achever... Avant tout autre mortel, j'ai encore le temps de dire à mon Dieu: Jésus, je 
t'aime.

Deuxième Mystère Joyeux. La Visitation. 
Maintenant, mon jeune ami, tu dois déjà savoir te débrouiller. - 
Accompagne avec joie Joseph et Sainte Marie... et tu apprendras les 
traditions de la Maison de David: 
Tu entendras parler d'Elisabeth et de Zacharie, tu t'attendriras devant 
l'amour très pur de Joseph, et ton coeur battra très fort chaque fois que 
l'on prononcera le nom de l'Enfant qui va naître à Bethléem... 
Nous marchons en hâte vers les montagnes, jusqu'à une ville de la tribu 
de Juda (Lc 1,39). 
Nous arrivons. - C'est la maison où va naître Jean, le Baptiste. - Elisabeth 
salue, avec reconnaissance, la Mère de son Rédempteur: Tu es bénie 
entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni! - D'où me 

http://divinemisericorde.blogspot.com/2006/02/quest-ce-que-la-misricorde-divine.html


vient cet honneur que la Mère de mon Seigneur vienne à moi? (Lc 1,42-
43). 
Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère... (Lc 1,41). - L'humilité 
de Marie s'épanche dans le Magnificat... - Et toi et moi, qui sommes 
orgueilleux - qui étions orgueilleux -, promettons d'être humbles. 

 

 Troisième Mystère Joyeux. La Naissance de Jésus. 
Un décret de César Auguste qui ordonne un recensement général, vient d'être promulgué. Chacun doit se rendre 
pour cela au pays de ses ancêtres. - Etant de la maison et de la famille de David, Joseph va avec la Vierge Marie 
de Nazareth jusqu'à une ville de Judée appelée Bethléem (Lc 2,1-5). 
Et c'est à Bethléem que naît notre Dieu: Jésus-Christ! - Il n'y a pas de place à l'auberge: il viendra au monde dans 
une étable. - Et sa Mère l'enveloppe dans des langes et le couche dans une mangeoire (Lc 2,7). 
Froid. - Pauvreté. - Je suis un petit serviteur de Joseph. - Comme il est bon Joseph! - Il me traite comme un père. 
- Et même il me pardonne si je prends l'Enfant dans mes bras et passe des heures entières à lui dire des choses 
douces et ardentes!... 
Et je l'embrasse - embrasse-le toi aussi -, et je le berce, et je chantonne pour lui, et je l'appelle Roi, Amour, mon 
Dieu, mon Unique, mon Tout!... Comme l'Enfant est beau... et comme la dizaine est courte! 

 Quatrième Mystère Joyeux. La Purification de la Sainte Vierge. 
Une fois accompli le temps de la purification de la Mère, il faut aller à Jérusalem avec l'Enfant pour le présenter au 
Seigneur, selon la Loi de Moïse (Lc 2,22). 
Et cette fois c'est toi, mon ami, qui vas porter la cage avec les tourterelles. - Te rends-tu compte? Elle - 
l'Immaculée - se soumet à la Loi comme si elle était souillée. 
Cet exemple, petit sot, t'apprendra-t-il à obéir à la Sainte Loi de Dieu, malgré tous les sacrifices personnels? 
Se purifier! Toi et moi nous avons bien besoin de purification! - Expier et, en plus de l'expiation, l'Amour. - Un 
amour qui soit un cautère brûlant les impuretés de notre âme, et un feu embrasant de flammes divines la misère 
de notre coeur. 
Un homme juste et craignant Dieu, venu au Temple poussé par l'Esprit Saint - il lui avait été révélé qu'il ne 
mourrait pas avant d'avoir vu le Christ - prend le Messie dans ses bras et lui dit: Maintenant, Seigneur, tu peux, 
selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix... car mes yeux ont vu le Sauveur (Lc 2,25-30). 

 
 

Cinquième Mystère Joyeux. L'Enfant perdu au Temple. 

Où est Jésus? - Notre Dame l'Enfant!... où se trouve-t-il? 
Marie pleure. - En vain nous avons couru toi et moi de groupe en groupe, de caravane en caravane: personne ne 
l'a vu. - Joseph, après des efforts inutiles pour se retenir de pleurer, pleure à son tour... Et toi aussi... Et moi. 
Moi, petit serviteur un peu rude, je pleure toutes les larmes de mon coeur et j'implore le ciel et la terre... pour 
toutes ces fois où je l'ai perdu par ma faute et où je n'ai pas pleuré. 
Jésus: puissé-je ne jamais plus te perdre... Alors toi et moi, unis dans le malheur et dans la peine, comme nous 
l'étions dans le péché, nous sentons monter du fond de notre être des gémissements de contrition profonde et des 
phrases brûlantes que la plume ne peut ni ne doit rapporter. Et lorsque nous nous consolerons à la joie de 
retrouver - après trois jours d'absence! - Jésus discutant avec les Docteurs d'Israël (Lc 2,46), nous garderons 
gravée dans notre âme l'obligation que nous avons de quitter les nôtres pour servir notre Père céleste. 
 
Prière finale :  

«Tu es pourtant terriblement différent de Celui que tu es.  
Tu t’es fatigué en chacun d’eux.  
Tu t’es épuisé mortellement.  
Ils t’ont totalement détruit.  
Cela s’appelle la Miséricorde.  
Et pourtant tu es resté beau. 
Le plus beau des enfants de l’homme. 
Une telle beauté ne s’est plus jamais reproduite. 
Oh, quelle beauté difficile ! 
Cette beauté s’appelle Miséricorde.» 
(Jean-Paul II, jeune prêtre, priant devant l’image 
du Christ subissant son martyre, que l’on appelle l’Ecce Homo) 

Chant :   Jésus, Jésus 
 
Bénédiction par l’Hostie du Miracle : 
 

 
 


