
 
Neuvaine de la Miséricorde  

auprès de 
l’Hostie du Miracle de Douai 

 
Sixième jour : Mercredi de Pâques 26 mars 2008   

Âmes douces et humbles  
 

" Je suis ému de voir comment se réveille partout dans l'Eglise la 
joie de l'adoration eucharistique et d'en voir les fruits. Durant la 
réforme liturgique, la messe et l'adoration furent souvent mises en 
contradiction", alors que recevoir l'Eucharistie signifie adorer celui  
que nous recevons ". Benoit XVI à la Curie Romaine, décembre 2005 

  
 
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 Faustine, Petit journal 
 
V : « Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants et immerge-les 
dans ma miséricorde. Ces âmes ressemblent le plus à mon coeur, elles m'ont réconforté dans mon amère agonie; 
je les voyais veiller comme des anges terrestres qui veilleront sur mes autels, sur elles je verse des torrents de 
grâces. Seule une âme humble est capable de recevoir ma grâce, aux âmes humbles j'accorde ma confiance. » 
 
R : Très miséricordieux Jésus qui as dit Toi-même: Apprenez de moi que Je suis doux et humble de coeur - reçois 
dans la demeure de Ton Coeur très compatissant les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants. 
Ces âmes plongent dans le ravissement le ciel entier et sont la prédilection particulière du Père céleste. Elles sont 
un bouquet de fleurs devant le trône divin où Dieu seul se délecte de leur parfum. Ces âmes demeurent pour 
toujours dans le Coeur très compatissant de Jésus et chantent sans cesse l'hymne de l'amour et de la miséricorde 
pour les siècles. 

L'âme véritablement humble et douce 
Respire déjà le paradis sur terre, 
Et le parfum de son coeur humble 
Ravit le Créateur Lui-même. 
 

V : Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes douces et humbles, et sur les âmes des petits 
enfants, enfermées dans la demeure du Coeur très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes qui ressemblent le 
plus à Ton Fils, le parfum de ces âmes monte de la terre et atteint Ton trône. Père de miséricorde et de toute 
bonté, je T'implore par l'amour et la prédilection que Tu as pour ces âmes, bénis le monde entier, afin que toutes 
les âmes puissent chanter ensemble la gloire de Ta miséricorde pour l'éternité. 
 
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 Faustine, 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.. 

 
Heureuse l'âme, qui a fait confiance à Ta bonté, 

Et s'est abandonnée complètement à Ta miséricorde, 
Son âme est remplie de la paix de l'amour, 
Tu la défends partout, comme Ton enfant. 

O âme, qui que tu sois en ce monde, 
Quand bien même tes péchés seraient noirs comme la nuit, 

Ne crains pas Dieu, faible enfant, 
Car grande est la puissance de la miséricorde divine. 

Jésus j’ai confiance en Toi              
(Prière de Soeur Faustine, Petit Journal  § 1652) 

Chant :(trois fois)    Jésus, Jésus, 
Mon Dieu je t’adore, 
Jésus, Jésus, 
Reçois ma prière. 
Jésus, je te loue, en présence des anges. 
Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. 

 
 
Prière à Notre Dame des Miracles : 
 
7V :  Heureux celui qui, une fois pour toutes 

a pris Marie pour Mère, 
l’Eucharistie comme nourriture pour le chemin à parcourir 
et l’obéissance a ce que dit le Pape pour être sûr de faire la volonté de Dieu 

 
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.  
 

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

 



6Méditations : La petite voie ou la voie de l'amour : 

Cette voie conduisit la petite Thérèse à la sainteté et au titre de docteur de l'Eglise c'est à dire de maître 
spirituel. 

En quoi consiste cette petite voie? 
Thérèse a tout écrit ou tout raconté. Il est facile de se procurer les œuvres complètes. 
Thérèse consciente de son imperfection et de sa petitesse sut qu'elle ne pourrait devenir parfaite seule. 
Aussi, elle chercha et trouva une parole du Christ dans les Evangiles : "si quelqu'un est tout petit qu'il vienne 
à moi." 
Thérèse conclut alors qu'elle ne devait pas grandir mais devenir toute petite dans les bras de Jésus. En effet, 
plus elle serait petite et plus Jésus la porterait au Ciel. "Etre petit," cette expression dans le langage de 
Thérèse, signifie s'abandonner à Dieu, à sa volonté. Or Dieu est l'amour et veut que nous l'aimions, et que 
nous soyions nous aussi amour. Thérèse décide donc de s'abandonner à l'amour divin qui lui est inaccessible 
car petite, mais que Jésus peut lui donner. 

Cette voie d'abandon à Dieu ne consiste pas à se résigner. Cet abandon est rempli d'espérance et d'amour 
pour Dieu. Elle est joyeuse. Thérèse pourtant expérimentera un haut degré de souffrance. L'abandon à 
l'amour divin doit permettre à cette amour de tout prendre; Nous comprenons ainsi l'Acte d'Offrande à 
l'Amour Miséricordieux. Thérèse s'offre par cet acte comme victime de cet amour qui la consumera. Mais 
cette offrande n'a pas pour finalité d'amasser des mérites pour le Ciel. "Je veux travailler pour votre seul 
amour, dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre Cœur Sacré et de sauver des âmes qui vous 
aimeront éternellement." 
"la petite voie" tire tout son génie de sa simplicité.  

 

Récitation du Chapelet et méditation des mystères glorieux, 

 Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, 
spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. 

 
Premier Mystère Glorieux. La Résurrection. 

« Après le jour du sabbat, comme le premier jour de 
la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala 
et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà 

qu'il se fit un grand tremblement de terre: l'Ange du 
Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre, sur 
laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa 
robe était blanche comme neige. A sa vue, les 
gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme 
morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: 
"Ne craignez point, vous: je sais bien que vous 
cherchez Jésus, le Crucifié. Il n'est pas ici, car il est 
ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il 
gisait, et vite allez dire à ses disciples: "Il est 
ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous 
précède en Galilée; c'est là que vous le verrez." 
Voilà, je vous l'ai dit." » 
(Mt 28,1-7) 

  
 

Deuxième Mystère Glorieux. L'Ascension.  
 
« « A ces mots, sous leurs regards, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et 
comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux 
hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leurs côtés; ils leur dirent: "Hommes de 
Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, 
a été enlevé au ciel viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en 
aller vers le ciel." »(Ac 1,9-11) 

  



Troisième Mystère Glorieux. La Pentecôte. 

  

 

(Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même 
lieu, quand, tout à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, 
qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on 
eût dites de feu; elles se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous 
furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, 
selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.) 
(Ac 2,1-4) 
 
 

 
 

 
 

1Quatrième Mystère Glorieux. L'Assomption de Marie 
2« Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,  

      3car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » (Lc 1,48-49) 
 
 
 
 

4.Cinquième Mystère Glorieux. Le Couronnement de Marie. 
 
 5« Un signe grandiose apparut au ciel: une Femme! le soleil l'enveloppe, la lune est sous 
ses pieds et douze étoiles couronnent sa tête. » (Ap 12,1)  
 

  

 
Prière finale :  Avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus :  
  
« O Jésus mon Amour..., ma vocation enfin je l’ai trouvé, ma vocation c’est 
l’Amour... Dans le coeur de l’Eglise je serai l’Amour... Et ce n’est pas tout 
d’aimer, il faut le prouver ». 
"... je suis avec mes imperfections, mais je veux chercher le moyen d'aller au Ciel 
par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle."  
« Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit... Je l'aime ! car il 
n'est qu'amour et miséricorde ». (LT 266)  
« Ce qui plaît au bon Dieu, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, 
c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde... voilà mon seul trésor ». (LT 
197) 
« On n'a rien à craindre de cet amour, on ne peut en attendre que de la 
miséricorde ».  
« Oui, je le sens, quand même j'aurais sur la conscience tous les péchés qui se 
peuvent commettre, j'irais le cour brisé de repentir me jeter dans les bras de 
Jésus, car je sais combien Il chérit l'enfant prodigue qui revient à Lui. Ce n'est 
pas parce que le Bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à 
Lui par la confiance et l'amour ». (Conclusion du Manuscrit C) 
 
 
Chant :   Magnificat, magnificat  

Magnificat anima mea Dominum  
Magnificat, magnificat  
Magnificat anima mea 

 
Bénédiction par l’Hostie du Miracle :  
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