
 

Neuvaine de la Miséricorde  
auprès de 

l’Hostie du Miracle de Douai 
Septième jour : Jeudi de Pâques 27 mars 2008   

Âmes qui honorent et glorifient particulièrement  
la miséricorde de Jésus  

“ Ô mon Jésus, Tu sais quels efforts il faut faire pour avoir des relations 
simples et sincères avec ceux que notre nature fuit, ou avec ceux qui, 
consciemment ou non, nous ont infligé des souffrances – humainement 
parlant c’est impossible. A ces moments-là, je tâche plus encore qu’à 
d’autres de découvrir le Seigneur Jésus dans la personne en question et 
pour ce même Jésus, je fais tout pour ces personnes-là. Dans de telles 
actions l’amour est pur, et s’exercer ainsi à l’amour trempe et fortifie 
l’âme. ” (Sainte Faustine, Petit Journal, 766).

Accueil de l’Hostie du Miracle :  

4O 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 

Prière de Sainte Faustine :   Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement, Petit journal 
 
V : « Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui honorent et glorifient particulièrement ma miséricorde et immerge-les dans 
ma miséricorde. Ces âmes ont le plus vivement compati aux souffrances de ma passion et ont pénétré le plus 
profondément dans mon esprit. Elles sont le vivant reflet de mon coeur compatissant. Ces âmes brilleront d'un éclat 
particulier dans la vie future, aucune n'ira dans le feu de l'enfer, je défendrai chacune d'elles en particulier à l'heure de 
la mort. » 

R : Très Miséricordieux Jésus dont le Coeur n'est qu'amour, reçois dans la demeure de Ton Coeur très compatissant les 
âmes qui honorent et glorifient particulièrement la grandeur de Ta miséricorde. Ces âmes sont puissantes de la force de 
Dieu Lui-même; au milieu de tous les tourments et contrariétés, elles avancent confiantes en Ta miséricorde, ces âmes 
sont unies à Jésus et portent l'humanité entière sur leurs épaules. Ces âmes ne seront pas jugées sévèrement, mais Ta 
miséricorde les entourera au moment de l'agonie. 

L'âme qui célèbre la bonté de son Seigneur, 
Est tout particulièrement aimée de Lui. 
Elle est toujours proche de la source vive, 
Et puise les grâces en la miséricorde divine. 

V : Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes qui glorifient et honorent Ton plus grand attribut, c'est-à-
dire Ton infinie miséricorde - qui sont enfermées dans le Coeur très compatissant de Jésus. Ces âmes sont un vivant 
Evangile, leurs mains sont pleines d'actes de miséricorde et leur âme débordante de joie chante l'hymne de la 
miséricorde du Très-Haut. Je T'en supplie mon Dieu, manifeste-leur Ta miséricorde selon l'espérance et la confiance 
qu'elles ont mises en Toi, que s'accomplisse en elles la promesse de Jésus qui leur a dit: Les âmes qui vénéreront mon 
infinie miséricorde - je les défendrai moi-même durant leur vie et particulièrement à l'heure de la mort comme ma 
propre gloire. 
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 / 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 Miséricorde Divine ,  
 
« Je désire me transformer toute entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô Seigneur; 
que le plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon coeur sur le 
prochain.    
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais 
d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne 
en aide.    
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de 
mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.    
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon 
prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de consolation et de pardon.    
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je 
sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.     
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, 
en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon 
prochain.     
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que ressente moi-même les souffrances de 
mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, 
vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes 
propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur (...). 
O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. » Sainte Faustine, Petit Journal (163) 
 

3Texte anonyme du XIVème siècle 

 
Christ n'a pas de main, il n'a que nos mains pour faire Son travail d'aujourd'hui ;  

Christ n'a pas de pied, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur Son chemin ;  
Christ n'a pas de lèvre, il n'a que nos lèvres pour parler de Lui aux hommes ;  

Christ n'a pas d'aide, il n'a que notre aide pour mettre les hommes de Son côté. 
 

Nous sommes la seule Bible que le peuple lit encore.  
Nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes et en paroles. 

 
 
1Chant :  
2(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 : 
  

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. 
 

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



 
Méditation : Quatrième prédication de Carême du P. Cantalamessa au Vatican 
05/04/2007 

Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde : 
il est fondamental de faire une expérience renouvelée de la miséricorde de Dieu. 

 
C’est de l’expérience de la miséricorde gratuite de Dieu que naît la capacité et l’exigence de faire preuve 
de miséricorde les uns envers les autres, a affirmé le prédicateur de la Maison pontificale, ce vendredi, en 
présence du pape et de la Curie romaine. 
Pour cette raison, a affirmé le Père Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap. dans sa quatrième prédication de Carême 
sur le thème « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde », il est fondamental de faire une 
expérience renouvelée de la miséricorde de Dieu. 
Le prédicateur capucin a invité à observer le reflet de la miséricorde de Dieu, son Fils Jésus car « on sait l’accueil 
que Jésus réserve aux pécheurs dans l’évangile et l’opposition que cela lui valut de la part des défenseurs de la 
loi ». « Jésus justifie son attitude envers les pécheurs en affirmant que c’est ainsi qu’agit le Père céleste, rappelle le 
père Cantalamessa. A ses opposants il rappelle la parole de Dieu dans les prophètes : ‘C’est la miséricorde que je 
veux et non le sacrifice’ (Mt 9, 13) » ; la miséricorde est en effet le trait le plus saillant du Dieu de l’alliance 
et est présente dans toute la Bible ». 
« Etre miséricordieux apparaît ainsi comme un aspect essentiel du fait d’être ‘à l’image et à la 
ressemblance de Dieu’ », a-t-il expliqué. 
« Mais le plus surprenant, a souligné le prédicateur, est que Dieu éprouve de la joie à être miséricordieux ». Il cite 
l’exemple de la parabole du fils prodigue et celle de la brebis perdue. 

 
 
Etant donné que nous avons reçu la miséricorde de Dieu gratuitement, nous devons donc 
nous aussi à notre tour faire preuve de miséricorde, sinon, « elle nous sera enlevée », a 
affirmé le père Cantalamessa, citant le récit évangélique du serviteur auquel Dieu a remis 
une dette immense (dix mille talents !) mais qui refuse à son tour de remettre sa dette à 
son propre serviteur « qui lui devait la modique somme de cent deniers ». 
« Si la miséricorde divine est l’origine de tout et si c’est elle qui exige et rend possible la 
miséricorde des uns envers les autres, le plus important pour nous est de faire une 
expérience renouvelée de la miséricorde de Dieu » a exhorté le père Cantalamessa en 
soulignant qu’il s’agit de « l’expérience pascale par excellence ». 
 « On sort renouvelé et rempli d’espérance, d’une expérience profonde de la miséricorde de 
Dieu », a-t-il affirmé. 
Après en avoir fait l’expérience, nous devons « à notre tour, en faire preuve à l’égard de 

nos frères », « aussi bien au niveau de la communauté ecclésiale qu’au niveau 
personnel », a-t-il ajouté.  
 
 
«  Dans la vie de l’Eglise comme dans celle de Jésus doivent resplendir à la 
fois la miséricorde des mains et celle du cœur - aussi bien les œuvres de 
miséricorde que les ‘entrailles de miséricorde’ », en réagissant « par le 
pardon » , qui est une dimension fondamentale dans les relations humaines. 
 
 « Essayons de déterminer, parmi nos relations avec les personnes, celles 
dans lesquelles il nous semble nécessaire de faire pénétrer l’huile de la 
miséricorde et de la réconciliation et versons la en silence, abondamment, à Pâques », a conclu le père 
Cantalamessa. 

0ROME, Vendredi 30 mars 2007 

 
 
Récitation du Chapelet et méditation des mystères lumineux :  

 
 
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. 
 
 
« Passant de l'enfance de Jésus et de la vie à Nazareth à sa vie publique, 
nous sommes amenés à contempler ces mystères que l'on peut appeler, à 
un titre spécial, "mystères de lumière". En réalité, c'est tout le mystère du 
Christ qui est lumière. Il est la "lumière du monde" (Jn 8,12). Mais cette 
dimension est particulièrement visible durant les années de sa vie 
publique, lorsqu'il annonce l'Évangile du Royaume.» Jean-Paul II 



Premier Mystère Lumineux. Le Baptême de Jésus. 
Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit 
les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre vers lui, et une voix vint des cieux: "Tu es mon Fils 
bien-aimé, tu as toute ma faveur." (Mc 1,9-11) « Le Baptême au Jourdain est avant tout un mystère de 
lumière. En ce lieu, alors que le Christ descend dans les eaux du fleuve comme l'innocent qui se fait 
"péché" pour nous (cf. 2 Co 5,21), les cieux s'ouvrent, la voix du Père le proclame son Fils bien-aimé (cf. Mt 

3,17), tandis que l'Esprit descend sur Lui pour l'investir de la mission qui l'attend. » Jean-Paul II 
 

Deuxième Mystère Lumineux. Les Noces de Cana.Sa mère dit aux servants: "Tout ce qu'il vous dira, faites-le." Cela, 
Jésus en fit le commencement des signes à Cana de Galilée et il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.(Jn 

2,5.11) « Le début des signes à Cana est un mystère de lumière (cf. Jn 2,1-12), au moment où le Christ, 
changeant l'eau en vin, ouvre le cœur des disciples à la foi grâce à l'intervention de Marie, la première 
des croyantes. » Jean-Paul II 
 
Troisième Mystère Lumineux. L'Annonce du Royaume de Dieu.Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile de Dieu et 
disant: "Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche: repentez-vous et croyez à l'Évangile." (Mc 

1,14-15) « C'est aussi un mystère de lumière que la prédication par laquelle Jésus annonce l'avènement du 
Royaume de Dieu et invite à la conversion (cf. Mc 1,15), remettant les péchés de ceux qui s'approchent de 
Lui avec une foi humble (cf. Mc 2,3-13; Lc 7,47-48); ce ministère de miséricorde qu'il a commencé, il le 
poursuivra jusqu'à la fin des temps, principalement à travers le sacrement de la Réconciliation, confié à 
son Église (cf. Jn 20,22-23). » Jean-Paul II  

 
Quatrième Mystère Lumineux. La Transfiguration Six jours après, Jésus prend avec lui 
Pierre, Jacques, et Jean son frère, et les emmène, à l'écart, sur une haute montagne. Et il 
fut transfiguré devant eux: son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements 
devinrent blancs comme la lumière. (Mt 17,1-2) « La Transfiguration est le mystère de 
lumière par excellence. Selon la tradition, elle survint sur le Mont Thabor. La 
gloire de la divinité resplendit sur le visage du Christ, tandis que, aux Apôtres en 
extase, le Père le donne à reconnaître pour qu'ils "l'écoutent" (cf. Lc 9,35) et qu'ils 
se préparent à vivre avec Lui le moment douloureux de la Passion, afin de 
parvenir avec Lui à la joie de la Résurrection et à une vie transfigurée par l'Esprit 
Saint. »Jean-Paul II  
 
Cinquième Mystère Lumineux. L'Institution de l'Eucharistie : Jésus prit du pain, le bénit, le 
rompit et le donna aux disciples en disant: "Prenez, mangez, ceci est mon corps." Puis, 
prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna en disant: "Buvez-en tous; car ceci 
est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission 

des péchés." (Mt 26,26-28) « Enfin, c'est un mystère de lumière que l'institution de l'Eucharistie dans 
laquelle le Christ se fait nourriture par son Corps et par son Sang sous les signes du pain et du vin, 
donnant "jusqu'au bout" le témoignage de son amour pour l'humanité (Jn 13,1), pour le salut de laquelle 
il s'offrira en sacrifice. » Jean-Paul II 
 
 
Prière finale : 
 Exalte, ô mon âme, la miséricorde du Seigneur, 

Réjouis-toi en Lui, mon cœur entier, 
Car tu es choisie par Lui 
Pour propager la gloire de Sa miséricorde.  

 Jésus, j'ai confiance en toi. (Sainte Faustine, « Petit Journal ») 

 
Chant :    

Alléluia, mon cœur est dans la joie 
Alléluia, Dieu tu es mon roi 
 
Alléluia, mon cœur est dans la joie 
Alléluia, je chante pour toi 
 
 

Vers toi, j’élève les mains 
Alléluia, Alléluia 
 
Pour toi je frappe des mains 
Alléluia, Alléluia 
 

Bénédiction par l’Hostie du 
Miracle :  
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