
 

Neuvaine de la Miséricorde  
auprès de 

l’Hostie du Miracle de Douai 
Cinquième jour : Mardi de Pâques 25 mars 2008   

Âmes des hérétiques et des apostats  
 
« Dis aux pécheurs que Je les attends toujours, Je prête une oreille 
attentive aux battements de leur cœur quand il bat pour Moi. Je leur parle 
par leurs remords de conscience, par les insuccès et les souffrances, par 
les orages et la foudre, je leur parle par la voix de l’Église, et s’ils font 
échouer toutes Mes grâces, Je commence à me fâcher contre eux, les 
abandonnant à eux-mêmes, Je leur donne ce qu’ils désirent” (Petit Journal 
1728) . “Ô malheureux, qui ne profitez pas maintenant de ce miracle de la 
miséricorde divine; en vain vous appellerez, il sera déjà trop tard” (Petit 
Journal 1448). 

 
 

Fête commémorative du Miracle de l’Hostie du 14 avril 1254,  
Mardi de Pâques   

 
« La fête commémorative du miracle se célébra primitivement le mercredi de Pâques, jour auquel elle resta fixée 
jusqu’à ce que pour permettre aux fidèles d’y assister plus commodément, elle fut placée au mardi…Elle était 
transférée au mardi de Pâques … en 1627. » Abbé P.Catrin, ‘Le Trésor Eucharistique de la province 
ecclésiastique de Cambrai, le Très Saint Sacrement de Miracle’-1941 
 
« …Nous accordons bien volontiers à tous les fidèles qui visiteront le troisième jour de la Fête de Pâques et les 
sept jours qui suivent immédiatement l’église collégiale de Saint Amé à Douai … une indulgence plénière… »  
Pape Clément XIV, Rome le 17 avril 1771. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sainte Messe en l’honneur de la Fête du Très Saint Sacrement de Miracle 
 
Livre des Actes des Apôtres 2,36-41.  
Que tout le peuple d'Israël en ait la certitude : ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le 
Seigneur et le Christ. » Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes ; ils dirent à Pierre et 
aux autres Apôtres : « Frères, que devons-nous faire ? »Pierre leur répondit : « Convertissez-vous, et que chacun 
de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don 
du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, 
tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les 
adjurer, et il les exhortait ainsi : « Détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. » Alors, 
ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre se firent baptiser. La communauté s'augmenta ce jour-là d'environ 
trois mille personnes. 
 
Psaume 33(32),4-5.18-19.20.22.  
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu'il fait.  
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour.  
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ! 
 
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20,11-18.  
Marie Madeleine restait là dehors, à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur, tout en larmes, 
et, à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et 
l'autre aux pieds. Ils lui demandent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond : « On a enlevé le 
Seigneur mon Maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui 
était là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui demande : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui 
cherches-tu ? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond : « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, 
et moi, j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors : « Marie ! » Elle se tourne vers lui et lui dit : « Rabbouni ! » ce qui 
veut dire : « Maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend : « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté 
vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu 
et votre Dieu. » Marie Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a 
dit. » 
 
Procession de l’Hostie du Miracle dans la Collégiale Saint Pierre  

« Palais du Très Saint Sacrement de Miracle »: 
 
Nous conduirons l’Hostie du Miracle en procession à travers la Collégiale Saint-Pierre en bénissant à travers 
eux toutes les activités humaines de la Douai et de ses habitants. Nous réciterons le chapelet à cette intention 
durant la procession. 
 
Adoration de l’Hostie du Miracle – Dôme de Notre Dame des Miracles  
 
 

Prière de Sainte Faustine :   Sainte Marie Faustine du Très Saint sacrement, Petit journal 
 
V : « Aujourd'hui, amène-moi les âmes des hérétiques et des apostats et immerge-les dans l'océan de 
ma miséricorde; dans mon amère passion, elles me déchiraient le corps et le coeur, c'est-à-dire mon 
Église. Lorsqu'elles reviennent à l'unité de l'Église, mes plaies se cicatrisent, et de cette façon elles me 
soulageront dans ma passion. » 
R : Très Miséricordieux Jésus qui es la bonté même, Tu ne refuses pas la lumière à ceux Te la 
demandent, reçois dans la demeure de Ton Coeur très compatissant les âmes des frères séparés et 
attire-les par Ta lumière à l'unité de l'Eglise, et ne les laisse pas sortir de la demeure de Ton Coeur 
très compatissant mais fais qu'elles aussi glorifient la largesse de Ta miséricorde. 

Même pour ceux qui mirent en pièces le manteau de Ton unité, 
Coule de Ton Coeur une source de pitié. 
La toute-puissance de Ta miséricorde, ô Dieu, 
Peut retirer même ces âmes de l'erreur. 

V : Père Éternel, jette un regard miséricordieux sur les âmes des frères séparés et surtout ceux qui 
persistant obstinément dans leurs erreurs, gaspillèrent Tes bontés et abusèrent de Tes grâces. Ne 
regarde pas leurs fautes, mais l'amour de Ton Fils et Son amère passion qu'Il souffrit également pour 
elles, puisqu'elles aussi sont enfermées dans le Coeur très compatissant de Jésus. Fais qu'elles aussi 
glorifient Ton immense miséricorde dans 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/R : « Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde 
pour nous, j’ai confiance en vous. » 

 
Salut au Très Saint-Sacrement de Miracle :     
 

1O Salutaris Hostia  
Quae coeli pandis ostium 
Bella premunt hostilia 
Da robur fer auxilium 
 
Uni trinoque Domino  
Sit sempi terna gloria 
Qui vitam sine termino  
Nobis donet in patria  
A-men 

O victime salutaire 
qui ouvre la porte du ciel. 
L'ennemi nous pousse au combat : 
Donne nous la force, apporte nous le secours; 
 
Au Seigneur un et trois 
soit la gloire éternelle, 
Qu'il nous donne la vie sans fin, 
Amen 

 
Invocations À L’Hostie Sainte, j’ai confiance en vous: Sainte Faustine, Petit Journal 
 
Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, 
lorsque les fardeaux dépasseront mes forces 
et quand je verrai l'inutilité de mes efforts. 

Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous 
lorsque les orages secouent mon coeur 
et que l'esprit effrayé penche vers le doute. 

Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous 
lorsque mon coeur va frémir 
et que la sueur mortelle mouillera mon front. 

Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, 
lorsque tout sera conjuré contre moi 
et que le sombre désespoir envahira mon âme. 

Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, 
lorsque mon regard va se détourner des choses temporelles 
et que mon esprit verra pour la première fois des mondes 
inconnus. 

Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, 
lorsque les travaux vont surpasser mes forces 
et que l'insuccès sera mon constant partage. 

Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, 
lorsque l'accomplissement des vertus me semblera difficile 
et que la nature se révoltera. 

Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, 
lorsque les coups de l'ennemi seront dirigés contre moi. 

Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, 
lorsque mes fatigues et mes efforts seront méconnus des hommes. 

Hostie Sainte, j'ai confiance en Vous, 
lorsque Vos jugements retentiront sur moi, 
alors j'aurai confiance en Votre Miséricorde sans limites. 

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. 
Jésus j’ai confiance en Toi. 



0Prière à Notre Dame des Miracles :  Marie, Mère de Miséricorde  
 

V :  « Marie est celle qui d’une manière particulière et exceptionnelle -plus qu’aucune autre- a expérimenté la 
Miséricorde et, en même temps toujours de manière exceptionnelle, a rendu possible par le sacrifice du 
cœur sa propre participation à la révélation de la Miséricorde divine.» Jean-Paul II, D.M. n° 9 § 2. 
 
Salve Regina, mater misericordiæ ; 
vita dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evæ. 
Ad te suspiramus, gementes et 
flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris 
tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 

Salut, Reine, Mère de miséricorde, 
vie, douceur et notre espoir, salut : 
vers toi nous crions, fils d'Ève exilés, 
vers toi nous soupirons, gémissants 
et implorants 
en cette vallée de larmes. 
Or donc, notre avocate, 
tes yeux miséricordieux, 
vers nous tourne-les. 
Et Jésus, le fruit béni de ton ventre, 
après cet exil, montre-le-nous, 
ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge 
Marie. 
 

Bénédiction par l’Hostie du Miracle. 
Louanges Divines 

 V : Dieu soit béni ! R : Dieu soit béni ! 
Beni soit son saint Nom ! 
Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme ! 
Béni soit le nom de Jésus ! 
Béni soit son Sacré Cœur ! 
Béni soit son Précieux Sang ! 
Béni soit Jésus au très Saint Sacrement de l’autel ! 

Béni soit l’Esprit Saint Consolateur ! 
Bénie soit l’incomparable Mère de Dieu, la très sainte 
Vierge Marie ! 
Bénie soit sa sainte et immaculée Conception ! 
Bénie soit sa glorieuse Assomption ! 
Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère ! 
Béni soit Saint Joseph son très chaste époux ! 
Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints  

 
Tantum ergo Sacramentum  
Veneremur cernui 
Et antiquum documentum  
Novo cedat ritui 
Praestet fides supplementum  
Sensum defectui 
Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio.  
A-men  

Il est si grand, ce sacrement ! 
Adorons-le, prosternés. 
Que s’effacent les anciens rites 
Devant le culte nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer 
Aux faiblesses de nos sens ! 
Au Père et au Fils qu’il engendre 
Louange et joie débordante, 
Salut, honneur, toute-puissance 
Et toujours bénédiction !  
A l’Esprit qui des deux procède 
soit rendue même louange.  
Amen 
 

V : Panem de caelo praestisti eis alléluia 
R : Omne delectamentum in se habentem 
alléluia 
 
V : Oremus. Deus qui nobis sub 
Sacramento mirabili passionis tuae 
memoriam reliquisti : tribue quasumus, 
ita nos Corporis et Sanguinis tui sacra 
mysteria venerari, ut redemptionis tuae 
fructum in nobis jugiter sentiamus. Qui 
vivis et regnas in sæcula sæculorum.  
R. Amen. 
 

 

 

V. Vous leur avez donné un pain descendu du 
ciel, . Allélulia 
R. Un pain délicieux, Alléluia 
 
Oraison. Seigneur Jésus Christ, dans cet 
admirable sacrement tu nous as laissé le 
mémorial de ta passion ; donne-nous de 
vénérer d’un si grand amour les mystères de 
ton corps et de ton sang, que nous puissions 
recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. 
Toi qui vis et règnes pour les siècles des 
siècles. Amen

2Chant Final : Laudáte Dóminum, omnes gentes,  
  laudáte eum, omnes pópuli:  
  Quóniam confirmáta est super nos misericórdia ejus, 
   et véritas Dómini manet in ætérnum.  
  Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.  
  Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, 
   et in sæcula sæculórum. Amen. 
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