
Neuvaine à la Miséricorde Divine

« Dieu est Amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » (1 Jean 4,16)

Présentation

Sœur Faustine naît en 1905 dans un petit village en Pologne. A l’âge de 20 ans, elle répond à l’appel de son cœur et
devient religieuse. Son entourage a vu en elle une personne simple, discrète et recueillie, obéissante et attentive aux
misères des autres.  Elle rendit  son âme à Dieu à l’âge de 33 ans en 1938.  Nul ne soupçonne alors les fruits
extraordinaires que Dieu va faire jaillir de la vie consacrée de Sœur Faustine. Bien plus tard alors que l’humanité a
franchi le IIIe millénaire, le pape Jean-Paul II canonise Sœur Faustine en 2000. Et en 2002, il consacre le destin du
monde entier et de chaque homme à la Miséricorde Divine. Il demande en particulier à Dieu que tous les habitants
de la terre fassent l’expérience de sa miséricorde. Car Sœur Faustine a  eu pour mission de rappeler cette vérité
connue mais oubliée : Dieu porte à l’homme un amour miséricordieux.

A la demande de Jésus, Sœur Faustine va écrire durant les 4 dernières années de sa vie un ouvrage intitulé Petit
Journal. Elle y transcrit les échanges que Dieu a eu avec son âme concernant cette Miséricorde Divine. Jésus confie
à Sœur Faustine : «Je désire guérir l’humanité en l’étreignant sur mon cœur miséricordieux.» (§ 1588 PJ). II lui
précise : « Tu es la secrétaire de ma miséricorde, je t’ai choisie pour faire connaître aux âmes la grande miséricorde
que j’ai envers elles.» (§ 1605,1567 PJ). « De toutes mes plaies, comme un torrent coule la miséricorde pour les
âmes. Mais la plaie de mon cœur est la source de l’insondable miséricorde. De cette source jaillissent toutes les
grâces pour les âmes. Parle de ma miséricorde au monde entier ». (§ 1190 PJ).

C'est  Jésus  lui-même qui  ordonna à sœur  Faustine d'écrire  cette  neuvaine et  de  la  réciter  avant  la  Fête  de la
Miséricorde. « Je désire que durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à la source de ma miséricorde, afin qu'elles
puisent  force  et  fraîcheur,  ainsi  que  toutes  les  grâces  dont  elles  ont  besoin  dans  les  difficultés  de  la  vie  et
particulièrement  à  l'heure  de la  mort.  [...]  Je  ne  refuserai  rien  aux âmes  que tu  amèneras  à  la  source  de ma
miséricorde... Chaque jour, tu amèneras à mon Cœur un groupe différent de ces âmes, et tu les plongeras dans
l'océan de ma Miséricorde. Moi, je ferai entrer toutes ces âmes dans la demeure de mon Père. Tu feras cela dans
cette vie et dans l'autre. Je ne refuserai rien aux âmes que tu amèneras à la source de ma Miséricorde. Chaque jour,
par ma douloureuse Passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes ». (§ 1209 PJ).

Prières et dévotions quotidiennes de la neuvaine

« A trois heures implore ma miséricorde, tout particulièrement pour les pécheurs, et ne fût-ce que pour un bref
instant, plonge-toi dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de mon agonie. C’est là une heure
de grande miséricorde pour le monde entier. En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui me prie, par ma
passion. A cette heure-là, tu peux tout obtenir pour toi et pour les autres. Ma fille, essaie à cette heure-là d’entrer au
moins un moment à la chapelle et célèbre mon cœur qui est plein de miséricorde dans le Très Saint Sacrement.  ; Et
si tu ne peux entrer à la chapelle, plonge-toi dans la prière là où tu te trouves, ne serait-ce que pour un tout petit
moment ». ». (§ 1320, 1572 PJ). « Essayer d’être au rendez-vous de 15h, chaque jour de la neuvaine ».

Honorer l’image de Jésus Miséricordieux

« Un soir, alors que j’étais dans ma cellule, je vis Jésus vêtu d’une tunique blanche, une main levée pour bénir, la
seconde touchait son vêtement sur la poitrine. De la tunique entr’ouverte sur la poitrine sortaient 2 grands rayons,
l’un rouge, l’autre pâle. Jésus me dit : ces 2 rayons indiquent le sang et l’eau. L’eau qui justifie les âmes, le sang
qui est la vie des âmes. 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 dans le monde entier. Je promets que l’âme qui honorera cette image ne sera pas
perdue. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. »

Le Chapelet de la Divine Miséricorde

« Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet. Il me plaît de leur accorder tout ce qu’elles Me demanderont par cette
prière, si cela est conforme à Ma volonté. » (§1741-1732 PJ) 
Jésus explique à Sœur Faustine la manière simple dont Il aime l’entendre : 
- D’abord tu diras un « Notre Père », puis un « Je vous salue Marie » et le « Je crois en Dieu ».  



- Puis, sur les grains du Notre Père, tu vas dire les mots suivants :
« Père Eternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de ton Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-
Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier ».
- Sur les grains du « Je vous salue Marie », tu diras les mots suivants : 
« Par Sa Douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier ».
- A la fin tu réciteras 3 fois ces paroles :
« Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous et du monde entier ». (§ 476 PJ)
« Jésus, j’ai confiance en Toi ».
« A l’heure de la mort, je défends chaque âme qui récite ce chapelet elle-même, ou bien si d’autres le récitent près
de l’agonisant  – l’indulgence est  la  même.  Quand on récite  ce chapelet  auprès  de l’agonisant,  la  miséricorde
insondable s’empare de son âme et les entrailles de ma miséricorde sont émues par la douloureuse passion de mon
Fils. Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t’ai donné. Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront,
j’emplirai leur âme de paix et l’heure de leur mort sera heureuse. Ces âmes-là ont la priorité sur mon cœur empli de
pitié. Dis-leur qu’aucune âme faisant appel à ma miséricorde n’a été déçue, ni n’a éprouvé de honte. Et si l’on
récite ce chapelet auprès d’un agonisant, je me tiendrai entre le Père et l’âme agonisante, non pas en tant que Juge
juste, mais comme Sauveur miséricordieux. » (§ 811 PJ)

Prière donnée par Jésus à sœur Faustine

Quand tu réciteras cette prière pour un pécheur avec un cœur contrit et avec foi, je lui donnerai la grâce de la
conversion : 

« O Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de miséricorde pour nous, j’ai confiance en
Vous. » 

La prière qui m’est la plus agréable est la prière pour la conversion des âmes pécheresses. Sache que cette prière est
toujours exaucée. (§ 186, 1397 PJ)

Acte de consécration à Jésus Miséricordieux

Très Miséricordieux Jésus, ta bonté est infinie et les trésors de Tes grâces sont inépuisables. J’ai une confiance sans
bornes en ta Miséricorde qui dépasse toutes tes œuvres (Ps 144,9) Je me consacre totalement et sans réserve à Toi,
afin de vivre et de tendre à la perfection chrétienne dans les rayons qui jailliront de ton Divin Cœur transpercé sur
la Croix. Je désire propager ta Miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde,
et particulièrement en convertissant les pécheurs, en aidant les pauvres, en consolant les affligés et les malades, en
priant pour les agonisants et les âmes qui souffrent au purgatoire. Protège-moi, car devant servir à ta propre gloire,
je crains tout de ma faiblesse, mais, en même temps, j’espère tout obtenir de ton inépuisable Miséricorde. O bon
Sauveur, puisse l’humanité entière connaître l’abîme insondable de ta Miséricorde, avoir confiance en sa toute
puissance et la glorifier ici-bas et dans l’éternité. Amen.

Honorer Marie, la Mère de la Miséricorde

Le pape Jean-Paul II a dit : « Marie est la Mère de la Miséricorde car elle est la Mère de Jésus, celle en qui Dieu a
révélé au monde son cœur débordant d’amour. » Sœur Faustine dit : « J’entendis quelques-unes des paroles que la
Mère de Dieu adressait au prêtre, mon confesseur : « Je suis non seulement la Reine du Ciel, mais aussi la Mère de
Miséricorde ». Depuis ces jours-là, je vis sous le manteau virginal de la Mère de Dieu. Je suis tranquille près de son
Cœur immaculé, car je suis si faible et si inexpérimentée que je me blottis dans Son Cœur comme un petit enfant.  »
( § 331, 1097 PJ)

Terminer chaque jour les prières de la neuvaine par un Je Vous salue Marie et l’invocation  : « Marie, Mère de
Miséricorde, priez pour nous qui avons recours à Vous » (3 fois)



Premier jour
Vendredi Saint

« Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière et particulièrement tous les pécheurs. Immerge-les dans l'océan de ma
Miséricorde ; ainsi, tu me consoleras de cette amère tristesse en laquelle me plonge la perte des âmes ».

Très Miséricordieux Jésus, dont le propre est d’avoir pitié de nous et de nous pardonner, ne regardez pas nos
péchés, mais la confiance que nous avons en Votre infinie bonté. Recevez-nous dans la demeure de Votre Cœur
Très Miséricordieux et ne permettez pas que nous en sortions pour l’éternité. Nous Vous en supplions par l’amour
qui vous unit au Père et au Saint-Esprit. 

« Ô toute puissance de la miséricorde divine, 
secours pour l’homme pécheur, 

tu es miséricorde et océan de pitié, 
tu viens en aide à celui qui Te prie avec humilité. »

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Père éternel, pose ton regard de miséricorde sur l'humanité entière, et particulièrement sur les pauvres pêcheurs,
enfermés dans le Coeur très compatissant de Jésus. Par sa douloureuse Passion, montre-nous ta miséricorde afin
que nous glorifions la toute puissance de ta miséricorde pour les siècles sans fin. Amen.

Prière

Doux Jésus, océan de Miséricorde, j’amène tous les pécheurs à Votre Cœur miséricordieux, mettez Votre grâce en
moi pour que je puisse Vous consoler et ôter de Votre cœur l’amère tristesse de voir les âmes qui se perdent.
Seigneur, pitié et miséricorde pour ma faiblesse, ma misère, je viens à Vous pour Vous donner tous mes péchés.
Aidez-moi  à  ne  chercher  la  consolation  que  dans  Votre  miséricorde,  à  avoir  foi,  à  espérer  dans  les  miracles
qu’opère Votre miséricorde. Recevez-moi dans la demeure de Votre Cœur si bon et ne me laissez pas en sortir.
Amen.

« Je désire la confiance de mes créatures. Que l’âme faible ne craigne pas de s’approcher de moi, car même si elle
compte plus de péchés qu’il y a de grains de sable sur terre, tout sombrera dans l’abîme de ma miséricorde  » (§
1059 PJ)

« Dis aux âmes qu’elles doivent chercher la consolation au tribunal de la miséricorde. Point n’est besoin, pour
obtenir ce miracle de faire de lointains pèlerinages, ni de faire étalage d’un quelconque cérémonial. Mais, il suffit
de se jeter avec foi aux pieds de celui qui tient ma place, de lui dire sa misère et le miracle de la miséricorde divine
se manifestera dans toute sa plénitude. Même si une âme était en décomposition comme un cadavre, et même si
humainement parlant il n’y avait plus aucun espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu – il n’en est pas
ainsi selon Dieu : le miracle de la miséricorde divine redonnera vie à cette âme dans toute sa plénitude. » ( § 1448
PJ)

Prières quotidiennes

Deuxième jour
Samedi Saint

« Aujourd'hui, amène-moi les âmes sacerdotales et religieuses et immerge-les dans mon insondable Miséricorde.
Ce  sont  elles  qui  m'ont  donné  la  force  d'endurer  mon  amère  Passion.  Par  elles  comme par  des  canaux,  ma
Miséricorde se répand sur l'humanité ».

Très Miséricordieux Jésus, de qui provient tout bien, fais abonder ta grâce en nous afin que nous accomplissions de
dignes actes de miséricorde, et que ceux qui nous voient glorifient le Père de miséricorde qui est au Ciel.

« La source de l’amour divin demeure dans les cœurs purs, 
plongés dans la mer de la miséricorde rayonnante comme les étoiles, 

claire comme l’aurore. »



Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Père Éternel, pose ton regard de miséricorde sur ce groupe d'élus dans ta vigne, les âmes prêtres et des religieux.
Comble-les de la puissance de ta bénédiction. Par l'amour du Coeur de ton Fils dans lequel elles sont enfermées,
accorde-leur ta force et ta lumière, afin qu'elles puissent guider les autres sur le chemin du salut et chanter d'une
seule voix la gloire de ton insondable miséricorde, pour les siècles sans fin. Amen. 

Prière

Doux  Jésus,  Pain  de  vie,  j’immerge  les  âmes  sacerdotales  et  religieuses  dans  Votre  insondable  Miséricorde.
Accordez-nous de nouvelles, nombreuses et saintes vocations, afin que par toutes ces âmes consacrées, les canaux
de Votre miséricorde se déversent sur le monde. Seigneur, pitié et miséricorde, donnez-moi la grâce de m’unir à
Vous ardemment dans la sainte eucharistie. Versez dans mon pauvre cœur, la force et le réconfort dont il a besoin
pour avancer malgré les difficultés. Ouvrez-moi les trésors de Votre cœur, apprenez-moi à y puiser les grâces et les
bienfaits que je recherche. Amen.

« Sache ma fille que comme tu désires ardemment t’unir avec moi dans la sainte Communion, moi aussi je désire
me donner complètement  à  toi.  Et  comme récompense pour ton ardeur,  repose-toi  près  de mon cœur.  La vie
éternelle doit déjà commencer ici sur cette terre par la sainte Communion. Chaque communion rend capable d’être
en relation avec Dieu pour toute l’éternité. » (§ 826, 1810 PJ)

Prières quotidiennes

Troisième jour
Saint jour de Pâques

« Aujourd’hui, amène-moi toutes les âmes pieuses et fidèles et plonge-les dans l’océan de Ma Miséricorde. Ces
âmes  me  consolèrent  sur  le  chemin  du  Calvaire.  Elles  furent  cette  goutte  de  consolation  dans  un  océan
d’amertume ».

Très Miséricordieux Jésus qui accordez surabondamment le trésor de votre Miséricorde à tous, recevez-nous tous
dans la demeure de votre Cœur Très Compatissant. Et ne nous en laissez pas sortir pour l’éternité, je Vous en
supplie par cet inconcevable amour dont brûle votre Cœur pour le Père Céleste.

« Impénétrables merveilles de la Miséricorde, 
Insondables au pécheur comme au juste, 

Lorsque sur nous, vous jetez un regard de pitié, 
Vous nous attirez tous vers Votre Amour ! »

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes fidèles, héritage de votre Fils. Par sa douloureuse Passion,
accordez leurs votre bénédiction et entourez-les de votre incessante protection afin qu’elles ne perdent l’amour ni le
trésor de la sainte foi, mais qu’elles glorifient votre infinie Miséricorde avec le chœur des Anges et des Saints pour
l’éternité. Amen.

Prière

Doux  Jésus,  Serviteur  Souffrant  et  aimant,  Je  vous  consacre  toutes  les  âmes  pieuses  et  fidèles  qui  vous
réconfortent. Que Votre Miséricorde en augmente le nombre afin que ces âmes, soient également la consolation,
pour ce monde dénué de compassion. Seigneur, pitié et miséricorde, pour mon incapacité à Vous aimer comme
Vous le méritez, c’est à dire par-dessus tout. Faites grandir en moi une foi fervente, un amour rayonnant. Que je
sois capable d’entrer dans l’intimité de Vos souffrances et devenir un témoin lumineux de Votre Miséricorde.

« Je vais célébrer les grâces de Yahvé pour tout ce que Yahvé a accompli pour nous, pour tout ce qu'il a accompli
dans sa miséricorde, pour l'abondance de ses grâces ». (Is 63,7)



Message de Sœur Faustine : « Satan m’a avoué que je suis l’objet de sa haine. Il m’a dit que 1 000 âmes lui font
moins de dommages que moi, quand je parle de la grande miséricorde du Tout-Puissant. Les plus grands pécheurs
reprennent confiance et reviennent à Dieu et le mauvais esprit perd tout. J’ai pris conscience combien Satan hait la
miséricorde divine, il ne veut pas reconnaître que Dieu est bon. » (§ 1167 PJ). « Plus grande est la misère, plus
elle a droit à ma miséricorde. Toutes les âmes peuvent avoir confiance en l’inconcevable abîme de ma miséricorde
car je désire les sauver toutes. Je n’exclus personne. » (§ 1182, 1517 PJ)

Prières quotidiennes

Quatrième jour
Lundi de Pâques

« Aujourd'hui, amène-moi tous les païens et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je pensais également à eux
durant mon amère Passion, et leur zèle futur consolait mon Cœur. Immerge-les dans l'océan de ma Miséricorde ».

Très compatissant Jésus qui êtes la lumière du monde, recevez dans la demeure de votre Cœur Très Compatissant
les âmes des païens et de ceux qui ne Vous connaissent pas encore. Que les rayons de votre Grâce les illuminent,
afin  qu’elles  aussi  glorifient  avec nous les  merveilles  de votre  Miséricorde.  Et  ne les  laissez pas  sortir  de  la
demeure de votre Cœur Très Compatissant.

« Faites que la lumière de votre amour, mon Dieu,
Illumine enfin toutes les âmes restées dans les ténèbres, 

Et que n’hésitant plus à Vous reconnaître, 
Elles chantent avec nous la gloire de votre Miséricorde ! »

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes des païens et de tous ceux qui ne Vous connaissent pas
encore, mais qui sont enfermés dans le Cœur Très Compatissant de Jésus. Attirez-les vers la lumière de l’Evangile.
Elles ne savent pas combien est grand le bonheur de Vous aimer. Faites donc qu’elles aussi, puissent glorifier la
munificence de votre Miséricorde dans les siècles des siècles. Amen.

Prière

Doux Jésus, Bon Berger, je confie à Votre inépuisable Miséricorde, tous ceux qui ne Vous connaissent pas encore.
Donnez à tous la Lumière de la foi. Que les âmes du monde entier viennent à Vous et vous consolent par leur zèle.
Seigneur, pitié et miséricorde pour mon âme qui est fermée à Votre Présence d’Amour. Vous pouvez la transformer
en  une  âme palpitante,  glorifiant  les  largesses  de  Votre  miséricorde.  J’ai  confiance  en  Votre  Toute-Puissance
d’Amour et je me confie à Vous totalement. Amen.

« Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit,  dans la tendresse et la
miséricorde. » ( Os 2,21)

« Ecris que je suis plus généreux envers les pécheurs qu’envers les justes. Pour eux, je suis venu sur terre. Pour
eux, j’ai versé mon sang. Qu’ils ne craignent pas de s’approcher de moi, ce sont eux qui ont le plus besoin de ma
miséricorde. » (§ 1275 PJ) « Mon enfant, la vie sur terre est une lutte, mais n’aie pas peur car tu n’es pas seul. Je
te soutiens toujours, appuie-toi donc sur mon épaule. Prends la confiance et puise à la source de la vie.» ( § 1488
PJ).

Prières quotidiennes

Cinquième jour
Mardi de Pâques

« 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  déchiraient  mon  Corps  et  mon  Cœur,  c'est  à  dire  mon  Eglise.  Lorsqu'elles
reviennent à l'unité de l'Eglise, mes plaies guérissent, et ainsi elles me soulagent dans ma Passion ».



Très Miséricordieux Jésus qui êtes la bonté même, Vous ne refusez pas la lumière à ceux qui Vous la demandent.
Recevez dans la demeure de Votre Cœur Très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats.  Par Votre
lumière ramenez-les à l’unité de l’Église. Ne les laissez sortir de la demeure de votre Cœur Très Compatissant,
mais faites qu’elles aussi glorifient la munificence de Votre Miséricorde.

« Même pour ceux qui mirent en pièces le manteau de l’unité,
Coule en votre Cœur une source de pitié. 

Par la Toute-puissance de votre Miséricorde, ô Dieu, 
Vous pouvez aussi retirer ces âmes de l’erreur ».

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Père Éternel, jetez un regard miséricordieux sur les âmes des hérétiques et des apostats qui, persistant obstinément
dans leurs erreurs, gaspillèrent Vos bontés et abusèrent de Vos grâces. Ne regardez pas leurs fautes, mais l’amour de
Votre fils et Son amère Passion qu’Il souffrit égale-ment pour elles, puisqu’elles aussi sont enfermées dans le Cœur
Très Compatissant de Jésus. Faites qu’elles aussi glorifient Votre immense Miséricorde dans les siècles des siècles.
Amen.

Prière

Doux Jésus, Roi d’Amour, je consacre toutes les âmes rebelles, infidèles, ennemies à Votre Miséricorde infinie.
Pardon pour les souffrances que vous endurez à cause de leur absence de foi, d’amour et d’adoration. Donnez-moi
les vertus pour devenir une âme réparatrice et expiatrice qui versera du baume sur vos souffrances. Seigneur, pitié
et miséricorde, Je suis souvent dans les ténèbres de l’erreur, de l’orgueil de l’égoïsme et je désespère. Venez à mon
secours,  Dieu si  bon et  Lumière  du monde.  Que mon âme gagne en humilité  pour  répondre à vos  appels  et
permettre aux rayons de Votre grâce d’agir en moi, pauvre pécheur, afin de me redonner chaleur, vie, joie. Amen.

« Seigneur, Roi, tu as délivré mon corps de la ruine. Tu as été mon soutien et tu m’as délivré selon l’abondance de
ta miséricorde. Mon âme a été tout près de la mort. Je cherchais du regard un homme secourable, et rien. Alors je
me souvins de ta miséricorde, Seigneur, sachant que tu délivres ceux qui espèrent en toi. » (Si 51).

Prières quotidiennes

Sixième jour
Mercredi de Pâques

« Aujourd'hui, amène-moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits enfants, et immerge-les dans ma
Miséricorde. Ce sont elles qui ressemblent le plus à mon Cœur. Elles m'ont réconforté dans mon amère agonie. Je
les voyais comme des anges terrestres veiller sur mes autels. Sur elles, je verse des torrents de grâces. Seule une
âme humble est capable de recevoir ma grâce. En ces âmes-là, je mets ma confiance ».

Très Miséricordieux Jésus qui avez dit Vous-même : "Apprenez de Moi que Je suis doux et humble de Cœur",
recevez dans la demeure de votre Cœur Très Compatissant les âmes douces et humbles, ainsi que celles des petits
enfants. Ces âmes-là plongent dans le ravissement le Ciel entier, et sont particulièrement aimées du Père des Cieux.
Elles forment un bouquet de fleurs devant le trône divin dont Dieu seul respire le parfum. Ces âmes-là demeurent
pour toujours dans le Cœur très compatissant de Jésus, chantant sans cesse l’hymne de l’amour et de la Miséricorde
pour l’éternité.

« L’âme véritablement humble et douce,
Respire déjà le Paradis sur terre,
D’un parfum d’humilité son cœur

Grise le Créateur Lui-même ».

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes douces et humbles, ainsi que sur celles des petits enfants
demeurant dans le Cœur Très Compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes-là qui ressemblent le plus à votre Fils. Le
parfum de ces âmes montent de la terre et s’élève jus-qu’à votre trône. Père de Miséricorde et de toute bonté, je



Vous implore par l’amour et la prédilection que Vous avez pour ces âmes, de bien vouloir bénir le monde entier,
afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de votre Miséricorde pour l’éternité. Amen.

Prière

Doux  Jésus,  Amour  Miséricordieux,  recevez  dans  votre  Sacré-Cœur  toutes  les  âmes  douces,  humbles.  En
particulier les âmes des petits enfants. Je m’associe à l’offrande d’elles-mêmes pour vous réconforter, recevoir les
torrents de Votre grâce, être digne de Votre confiance. Pitié et miséricorde Seigneur, ne permettez pas que je sois
tiède et froid(e) quand vous venez dans mon cœur à la sainte communion. Mais que mon cœur soit pur et humble
pour que Vous y trouviez Votre plaisir.

« Mais toi, notre Dieu, tu es bon et vrai, lent à la colère et gouvernant l’univers avec miséricorde. Pécherions-
nous, nous sommes à toi. » (Sg 15)

« Je  désire  m’unir aux âmes humaines.  Mon délice  est  de  m’unir aux âmes.  Lorsque je  viens  dans   la  sainte
Communion jusqu’au cœur des hommes, j’ai les mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire les donner
aux âmes. » (§1385 PJ) « Ce n’est pas dans les grandes bâtisses, ni les constructions magnifiques, mais dans un
cœur pur et humble que je trouve plaisir. » (§ 532 PJ)

Prières quotidiennes

Septième jour
Jeudi de Pâques

« Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui honorent et glorifient ma Miséricorde de manière spéciale et immerge-les
dans ma Miséricorde. Ce sont ces âmes qui ont le plus vivement compati aux souffrances de ma Passion et qui ont
pénétré le plus profondément en mon âme. Ces âmes brilleront d'un éclat particulier dans l'autre vie ; aucune d'elles
n'ira dans le feu de l'enfer. Je défendrai chacune d'elles en particulier à l'heure de la mort ».

Très Miséricordieux Jésus dont le Cœur n’est qu’amour, recevez dans la demeure de Votre Cœur Très Compatissant
les âmes qui vénèrent et glorifient plus particulièrement l’immensité de votre Miséricorde. Dotées de la puissance
même de Dieu, elles avancent confiantes en votre Miséricorde au milieu de tous les tourments et contrariétés. Ces
âmes sont unies à Jésus et portent le poids de l’humanité entière sur leurs épaules. Elles ne seront pas jugées
sévèrement, mais votre Miséricorde les protégera au moment de l’agonie.

« L’âme qui célèbre la bonté du Seigneur
Est, de Lui, tout particulièrement chérie.

Près de la source de vie, elle a trouvé demeure,
Et puise mille grâces en la Miséricorde de Dieu ».

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Père Eternel,  daignez jeter  un regard de Miséricorde sur  les  âmes qui  célèbrent  et  vénèrent  votre  plus  grand
attribut :  votre  infinie  Miséricorde.  Enfermées dans le Cœur Très Compatissant  de Jésus,  elles  sont  un vivant
Evangile.  Leurs  mains  sont  pleines  d’actes  de  miséricorde.  Comblées  de  joie  elles  chantent  l’hymne  de  la
Miséricorde du Très-Haut. Je Vous en supplie, manifestez-leur Votre Miséricorde selon l’espoir et la confiance
qu’elles ont mis en Vous. Que s’accomplisse en elles la pro-messe de Jésus qui a dit : « Je défendrai leur vie durant,
comme Ma propre Gloire, les âmes qui vénéreront Mon infinie Miséricorde. Je les dé-fendrai tout particulièrement
à l’heure de la mort ».

Prière

Doux Jésus, Prince éblouissant de sainteté, je Vous confie les âmes attachées à glorifier Votre Miséricorde. Je Vous
demande la grâce de convertir tous Vos enfants. Que toutes les âmes compatissent vivement aux souffrances de
Votre Passion, pénètrent le plus profondément dans Votre âme. Pitié et miséricorde Seigneur, venez à mon secours,
je suis si souvent triste et abattu(e) car je retombe si souvent dans les mêmes erreurs. Je succombe aux tentations,
aux doutes, aux scrupules. Je perds la paix et je me décourage. Aidez-moi à ne m’appuyer que sur Vous, Jésus, à
vous faire confiance en tout et pour tout. Soutenez-moi, rassurez-moi, protégez-moi contre tout mal et tout péché.



Amen.

« Je prends ta misère et je te donne ma miséricorde. Qui a confiance en ma miséricorde ne périra pas, car toutes
ses affaires sont miennes et ses ennemis se briseront à mes pieds ». ( § 723 PJ).

Prières quotidiennes

Huitième jour
Vendredi de Pâques

« Aujourd'hui, amène-moi les âmes de ceux qui sont dans la prison du Purgatoire et immerge-les dans l'abîme de
ma Miséricorde. Que les flots de mon Sang rafraîchissent leurs brûlures ! Toutes ces âmes me sont très chères.
Elles s'acquittent envers ma Justice. Il est en ton pouvoir de leur apporter quelque soulagement. Puise dans le trésor
de mon Eglise toutes les indulgences, et offre-les en leur nom... Oh ! si seulement tu connaissais leur supplice, tu
offrirais constamment pour elles l'aumône de tes prières, et tu paierais leurs dettes à ma justice ».

Très Miséricordieux Jésus qui avez dit vouloir Vous-même la Miséricorde, voici que j’amène à la demeure de votre
Cœur Très Compatissant, les âmes du Purgatoire, qui Vous sont très chères, mais qui pourtant doivent rendre des
comptes  à  votre  Justice.  Que  les  flots  de  Sang et  d’Eau jaillis  de  votre  Cœur  éteignent  les  flammes  du  feu
purificateur afin que, là aussi soit glorifiée la puissance de votre Miséricorde.

« De la terrible ardeur du feu purificateur,
Une plainte s’élève vers votre Miséricorde,

Demandant consolation, soulagement, fraîcheur,
Des seuls ruisseaux d’Eau à votre Sang mêlés ».

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Père Éternel, daignez jeter un regard de Miséricorde sur les âmes souffrant au Purgatoire, enfermées dans le Cœur
Très  Compatissant  de  Jésus.  Je  Vous  implore  par  la  douloureuse  Passion  de  Jésus,  votre  Fils,  et  par  toute
l’amertume dont son âme Très Sainte fut inondée, de manifester votre Miséricorde aux âmes qui sont soumises à
votre Justice sans dé-faut. Que Votre regard ne tienne compte que des mérites des plaies de Jésus, votre Très Cher
Fils, car nous croyons que votre bonté et Votre pitié est infinie.

Prière

Doux  Jésus,  Merveilleux  Prince  de  Lumière,  Vous  aimez  les  saintes  âmes  du  purgatoire  qui  un  jour  Vous
rejoindront dans Votre Royaume de Gloire. Je Vous prie instamment Jésus, que votre Sang Précieux les soulage, les
désaltère, les rafraîchisse, les réconforte, hâte leur délivrance afin que, là aussi, soit glorifiée la puissance de votre
Miséricorde. Que les flots de Sang et d'Eau jaillis de Votre Cœur éteignent les flammes du Purgatoire. Pitié et
miséricorde Seigneur, Je ne comprends pas le pouvoir incroyable que vous me donnez pour aider mes frères vivants
et  défunts.  Je suis sourd(e) aux appels de détresse de mes frères, je perds tant  d’occasion d’aider,  d’offrir,  de
réparer,  d’expier,  d’aimer.  O,  Seigneur,  guérissez  mon pauvre  cœur  souffrant,  découragé.  Apprenez-lui  à  être
fortifié par Votre miséricorde.

« Je recours à Ta miséricorde, Dieu, Toi qui es seul bon. O Dieu de pitié, Tu ne me rejettes jamais lorsque je
reviens à ton Cœur miséricordieux qui n’a jamais refusé personne, même le plus grand des pécheurs.  » ( § 1730
PJ)

Prières quotidiennes

Neuvième jour
Samedi de Pâques

(Veille de la fête de la Miséricorde)

« Aujourd'hui, amène-moi les âmes froides et immerge-les dans l'abîme de ma Miséricorde. Ce sont ces âmes-là
qui blessent le plus douloureusement mon Cœur. Ce son ces âmes froides qui, au Jardin des Oliviers, m'inspirèrent
la plus grande aversion. C'est à cause d'elles que je me suis écrié : "Père, éloigne de moi ce calice, si telle est ta



volonté." Pour elles, l'ultime planche de salut est de recourir à ma Miséricorde ».

Très Compatissant Jésus qui n’êtes que pitié, j’amène à la demeure de Votre Cœur Très Compatissant les âmes
indifférentes et froides. Que ces âmes, dont la froideur cadavérique Vous emplit de répulsion, retrouvent la flamme
de la vie au feu de votre pur amour. Très Compatissant Jésus, usez de la Toute-puissance de votre Miséricorde  :
entraînez-les dans le brasier même de votre amour et communiquez-leur le feu de l’amour divin, car Vous pouvez
tout.

« Feu et glace ensemble il ne faut mêler,
Car le feu s’éteindra ou la glace fondra.

Mais par votre infinie Miséricorde,
Mon Dieu, vous pouvez suppléer de plus grandes déficiences ».

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes indifférentes, qui sont cependant enfermées dans le Cœur
Très Compatissant de Jésus. Père de Miséricorde, je Vous supplie par la Passion amère de votre Fils et par son
agonie de trois heures sur la croix, permettez que ces âmes-là célèbrent aussi l’abîme de votre Miséricorde.

Prière

Doux Jésus, Brasier ardent de Pureté, accueillez toutes les âmes froides, celles qui vous blessent douloureusement.
Que toutes les âmes froides aient recours à votre inconcevable miséricorde. Que dans le feu de Votre pur amour,
elles s'enflamment à nouveau. O très compatissant Jésus, usez de la toute puissance de Votre Miséricorde et attirez-
les dans le brasier de Votre amour. Pitié et miséricorde Seigneur, pour tous Vos enfants de la terre et du purgatoire.
Vous êtes venus pour nous sauver. Attirez-nous tous à Vous par la puissance de Votre Miséricorde afin que nous
allions tous Vous glorifier dans votre royaume de paix et de gloire, pour les siècles des siècles. Amen.

« Jetons-nous dans les bras du Seigneur, et non dans ceux des hommes, car telle est sa majesté, telle aussi sa
miséricorde. » (Si 2,18)

Prières quotidiennes

Dimanche de la Miséricorde Divine

« Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable Miséricorde. Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le
recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour les entrailles de ma
Miséricorde sont ouvertes, je déverse tout un océan de grâces sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma
miséricorde  ;  toute  âme  qui  se  confessera  (dans  les  huit  jours  qui  précèdent  ou  suivent  ce  Dimanche  de  la
Miséricorde) et communiera, recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur peine ; en ce jour sont
ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s'écoulent les grâces ; qu'aucune âme n'ait peur de s'approcher de
moi, même si ses péchés sont comme l'écarlate. [...] La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles, je désire
qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Le genre humain ne trouvera pas la paix tant
qu'il ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde ». (Petit Journal, § 699).

La première Fête de la Divine Miséricorde pour toute l’Église - instituée par Saint Jean-Paul II le 30 avril 2000 à
l'occasion de la canonisation de Sœur Faustine - a été célébrée le Dimanche 22 avril 2001. Elle est depuis célébrée
tous les ans, conformément aux demandes du Seigneur, le premier Dimanche après Pâques.


