
Neuvaine de la Miséricorde  
auprès de 

l’Hostie du Miracle de Douai 
 

Neuvième jour : Samedi 29 mars 2008  
Veille du Dimanche de la Miséricorde  

Âmes froides 
“Mon cœur déborde d’une grande miséricorde pour les âmes (...). Si elles pouvaient 
comprendre que Je suis pour elles le meilleur Père, que c’est pour elles que le sang 
et l’eau ont jailli de Mon cœur comme d’une source débordante de miséricorde; pour 
elles je demeure dans le tabernacle, comme Roi de miséricorde Je désire combler 
les âmes de grâces, mais elles ne veulent pas les accepter (...). Oh! Combien est 
grande l’indifférence des âmes pour tant de bonté, tant de preuves d’amour (...), 
elles ont du temps pour tout, mais elles n’ont pas de temps pour venir vers Moi, ni 
pour chercher des grâces” (Sainte Faustine, Petit Journal).  

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 Faustine, Petit journal 
V : « Aujourd'hui, amène-moi les âmes froides, et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde. Ce 
sont ces âmes qui blessent le plus douloureusement mon coeur. C'est une âme indifférente qui au 
Jardin des Oliviers m'inspira la plus grande aversion. C'est à cause d'elles que j'ai dit: "Père, éloigne de 
moi ce calice, si telle est Ta volonté." Pour elles l'ultime planche de salut est de recourir à ma 
miséricorde. » 
R : Très compatissant Jésus qui n'est que pitié, je fais entrer dans la demeure de Ton Coeur très 
compatissant les âmes froides, que dans ce feu de Ton pur amour, se réchauffent ces âmes glacées, 
qui ressemblent à des cadavres et T'emplissent d'un tel dégoût. Ô très compatissant Jésus, use de la 
toute-puissance de Ta miséricorde et attire-les dans le brasier même de Ton amour, et donne-leur 
l'amour divin, car tu peux tout. 

Feu et glace ensemble ne peuvent être mêlés, 
Car le feu s'éteindra ou la glace fondra. 
Mais Ta miséricorde, ô mon Dieu, 
Peut soutenir de plus grandes misères encore. 

V : Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes froides, qui sont cependant enfermées 
dans le Coeur très compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je Te supplie par l'amertume de la 
passion de Ton Fils et par Son agonie de trois heures sur la croix: permets qu'elles aussi célèbrent 
l'abîme de Ta miséricorde...  
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. » 
 



 
L’Eucharistie, mystère de Foi et D’Amour 

 
V : « Le langage est bien pauvre pour expliquer, même approximativement, le mystère du jeudi-Saint. Mais il 
n'est pas difficile d'imaginer en partie les sentiments qu'avait Jésus en son coeur, lors de cette dernière soirée 
qu'Il passait avec les siens avant le sacrifice du Calvaire. 
Pensez à l'expérience, si humaine, de la séparation de deux êtres qui s'aiment. Ils aimeraient être toujours 
ensemble, mais le devoir — quel qu'il soit — les oblige à s'éloigner l'un de l'autre. Ils désireraient rester ensemble 
et ils ne le peuvent pas. L'amour de l'homme, si grand soit-il, a des limites; il a recours à un symbole. Ceux qui se 
quittent échangent un souvenir; peut-être une photographie, avec une dédicace si enflammée qu'on est surpris 
que le papier n'en brûle pas. Ils ne peuvent pas faire davantage: les désirs des créatures dépassent tellement 
leurs possibilités. 
Ce que nous ne pouvons pas, le Seigneur le peut. Jésus-Christ, Dieu parfait et homme parfait, ne nous laisse pas 
un symbole, mais la réalité: Il reste Lui-même. Il ira vers le Père, mais Il restera avec les hommes. Il ne nous 
laissera pas un simple cadeau qui nous fasse évoquer sa mémoire, une image qui tende à s'effacer avec le temps, 
comme la photographie qui rapidement pâlit, jaunit, et n'a pas de sens pour ceux qui n'ont pas vécu ce moment 
d'amour. Sous les espèces du pain et du vin, Il est là, réellement présent: avec son Corps, son Sang, son Âme et 
sa Divinité. »         Saint Josemaria « Quand le Christ passe » 
 
 
Invocations À L’Hostie Sainte, j’ai confiance en vous:  
 
V : "Les grâces de ma Miséricorde -dit Jésus- se puisent à l’aide d’un unique moyen et c’est la confiance. 
Plus sa confiance est grande, plus l’âme reçoit. Les âmes d’une confiance sans bornes me sont une 
grande joie, car je verse en elles le trésor entier de mes grâces. Je me réjouis qu’elles demandent 
beaucoup, car mon désir est de donner beaucoup et de donner abondamment."  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. 

 
 
 
 
Chant  : Pangue Lingua (Tantum Ergo) – version de l’Emmanuel 
 

Tantum ergo Sacramentum  
Veneremur cernui 
Et antiquum documentum  
Novo cedat ritui 
Praestet fides supplementum  
Sensum defectui 
 
Jésus, Jésus, 
Nous t’adorons, Ô Jésus ! (bis) 
 

Genitori, Genitoque 
Laus et jubilatio 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio.  

 
Jésus, Jésus, 
Nous t’adorons, Ô Jésus ! (bis) 

    
 
 
 
 



 
 
Poème : Il arrive le Pape Slave :  
Juliusz Slowacki, Pologne, 1848 
 
« Dans les temps troublés, 
Dieu fait sonner l’immense cloche. 
Et voici que pour un pape slave 
Il prépare le trône. 
Devant les glaives, 
Il ne fuira pas comme l’Italien, 
Hardi comme Dieu, il les affrontera ; 
Le monde pour lui est poussière. 
 
Son visage irradiant le soleil 
Est lampe pour ses serviteurs. 
Les tribus s’accroissant le suivront 
Dans la lumière où est Dieu. 
Sur sa prière et son commandement, 
Pas seulement les peuples – mais, s’il 
l’ordonne – 
Encore le soleil cessera son cours, 
Car la force, c’est toujours le miracle. 
 
 
 

 
 
 
Il s’approche déjà –nouveau dispensateur 
De pouvoirs terrestres.  
Sur ses paroles, refoulera dans nos veines 
Le sang de nos artères ; 
Dans nos cœurs, poindra de lumière divine 
Le mouvement torrentiel, 
 
Ce que, par lui, la pensée pensera, elle le créera 
Car la force, c’est toujours l’esprit. 
 
Il nous faut de la force pour soulever 
Ce monde du Seigneur… 
Et voici qu’il arrive –le pape slave, 
Des peuples le frère… 
Il répand déjà les baumes de ce monde 
Sur nos poitrines, 
Une légion d’anges balaie avec des fleurs 
Le trône consacré. 
 
Il dispensera l’amour comme aujourd’hui 
Les puissants donnent des armes. 
Il dévoilera la force sacrementelle 
En prenant le monde entre ses mains ». 

 
 
 

Récitation du Chapelet et méditation des mystères glorieux, 
 
1 - La Résurrection (Luc 24, 4-7) 
« Jésus est ressuscité d’entre les morts. Prions pour honorer la résurrection du Seigneur 
Jésus. Bénissons la Mère du vainqueur de la mort et du péché. Avec elle bénissons le 
Ressuscité. Prions Marie d’affermir la foi des communautés chrétiennes de France et de 
l’univers. » « En contemplant le Ressuscité, le chrétien redécouvre les raisons de sa 
propre foi (cf. 1Co 15,14), et il revit la joie non seulement de ceux à qui le Christ s’est 
manifesté - les Apôtres, Marie-Madeleine, les disciples d’Emmaüs -, mais aussi la joie de 
Marie, qui a dû faire une expérience non moins intense de la vie nouvelle de son Fils 
glorifié » 
 
2- L’Ascension (Luc 24, 50-53) 
« Jésus est monté au ciel de la gloire du Père. Prions pour honorer l’exaltation du Christ 
dans la gloire divine : le mystère de l’Ascension. Réjouissons-nous avec notre Dame pour 
la glorification céleste de son Fils. Louons le Christ, nouvel Adam, d’avoir rouvert aux 
hommes un destin d’immortalité et de vie avec Dieu. Confions à Marie les hommes et les 
peuples qui ont perdus, qui ignorent ou qui combattent l’espérance chrétienne. » 
 
3- La Pentecôte (St Jean 14, 26) 
« L ‘Esprit Saint est descendu sur les apôtres rassemblés avec Marie. Prions pour honorer l’événement de la Pentecôte. 
Louons Marie en qui l’Esprit Saint a donné naissance au Rédempteur du monde. Louons Jésus d’avoir envoyé son Esprit 
aux premiers disciples comme Il le donne aujourd’hui. Supplions Marie parfaitement fidèle à l’Esprit Saint d’accorder 
cette même fidélité aux responsables et aux membres de l’Eglise. » 
 
4- l’Assomption (Luc 1, 45) 
« La Vierge Marie a été élevée au Ciel. Prions pour honorer l’assomption de la Vierge Marie. Louons Marie de Nazareth, 
Marie de Bethléem, de la présentation au Temple, de Cana, du Calvaire, du Cénacle. Elle a été glorifiée directement en 
son âme et en son corps. Remercions Jésus d’avoir fait participé sa Mère à sa vie de Ressuscité. Prions Marie de nous la 
joie et l’espérance de la rejoindre. » 
 
5- Le Couronnement de Marie au Ciel (Ap 12, 1) 
« La Vierge Marie est glorifiée au Ciel. Prions pour honorer le couronnement de notre Dame, saluons ave toute la 
tradition Marie participante à la royauté spirituelle du Christ Rédempteur. Bénissons Jésus d’avoir associé sa Mère à 
l’extension de son Règne. Au Mère de l’Eglise, au Reine de l’Univers, nous t’en prions étend à toute la terre ta 
maternelle protection ! » 
 
 
 
 
 



 

Prière à Notre Dame des Miracles : 

V : "Sache et tiens pour certain, mon fils, le plus petit, que je suis la parfaite et toujours Vierge Marie, Mère du vrai Dieu,… Je 
suis ta Mère miséricordieuse, la Mère de tous ceux qui vivent unis en ce pays et de tous ceux qui m'aiment, m'implorent et 
ont confiance en moi. " 

Paroles de Notre Dame de Guadalupe à Saint Juan Diego, Mexico, 9- déc. 1531 
 

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/R :    O Sainte Trinité, 
Nous Te rendons grâce pour avoir fait don à Ton Eglise du Pape Jean-Paul II 
et magnifié en lui la tendresse de Ta paternité, la gloire de la croix du Christ 

et la splendeur de l’Esprit d’Amour.  
Par son abandon sans condition à Ta miséricorde infinie et à l’intercession 

maternelle de Marie, il nous a donné une image vivante de Jésus Bon 
Pasteur et nous a indiqué la sainteté, dimension sublime de la vie 

chrétienne ordinaire, voie unique pour rejoindre la communion éternelle 
avec Toi. 

Par son intercession, accorde-nous, selon Ta volonté, la grâce que nous 
implorons animés du vif espoir qu’il soit élevé au plus tôt aux honneurs des 

autels. Amen 
Prière et image officielle du vicariat de Rome pour la béatification de Jean-Paul II 

 
 

 

 
 

Bénédiction par l’Hostie du Miracle : 
 
 

 
 
 

 

Chant :   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. 

 
 
V : Notre Dame des Miracles,  
Protectrice de Douai,  
R : Priez pour nous 
 
 
 
 
 
 
Seigneur, « reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme », (Lc 24,29) 


