Neuvaine à la Miséricorde Divine

Le Seigneur inspire à Sainte Faustine la « Neuvaine à la Divine
Miséricorde ». Il demande de la commencer le Vendredi Saint
et de préparer ainsi la Fête de la Miséricorde Divine célébrée le
premier dimanche après Pâques.

Elle commence le Vendredi Saint.
1229 du Petit Journal de Sr Faustine)
« Jésus m'ordonna d'écrire et de réciter avant la Fête de la Miséricorde » :
"Je désire que durant ces neuf jours, tu amènes les âmes
miséricorde,
afin qu'elles puisent force et fraicheur, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin
dans les difficultés de la vie et particulièrement 'heure de la mort.»

P REM I ER J O U R
"AUJOURD'HUI, AM ÈNE-MOI L'HUMANITE ENTI ÈRE, ET PARTICULIÈREMENT
TOUS LES PÉCHEURS ET IMMERGE -LA DANS L'OCÉAN DE MA MISÉRICORDE. "
Très Miséricordieux Jésus, n
p p
’ v
pitié et de nous pardonner, ne regarde pas nos péchés,
mais la confiance que nous mettons en ta bonté infinie. Reçois-n
n
n Cœ très
p
n,
n’ n p
j
p
nn . N
T’ n pp n p
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q T’ n
Père et au
Saint-Esprit. (Pater, Ave, Gloria)
Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur toute l'humanité enfermée n
Cœ
p
n
Jésus - et particulièrement sur les pauvres pécheurs - et par Sa douloureuse passion, témoigne-nous
Ta miséricorde afin que nous glorifiions la toute-puissance de Ta miséricorde pour les siècles des siècles.
Amen.

D EU X I ÈM E J O U R
"AUJOURD'HUI, AM ÈNE-MOI LES ÂMES SACERDOTALES ET RELIGIEUSES ET
IMMERGE-LES DANS MON INSONDABLE MIS ÉRICORDE."
T
Miséricordieux Jésus, de qui vient tout bien, multiplie les grâces dans l’âme de tes prêtres,
religieux et religieuses, f n q ’
p
n
gn
n
v p f
miséricorde, et que
p
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p h n
Père des Miséricordes q
n
glorification qui Lui est due. (Pater, Ave, Gloria)
Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur ce groupe d'élus de Ta vigne, les âmes sacerdotales et
religieuses, et comble-les de la puissance de Ta bénédiction,
p
n
n
Cœ
T nF
n
lequel elles sont enfermées, accorde-leur la force de Ta lumière, afin qu'elles puissent guider les autres sur les
chemins du salut, pour chanter ensemble la gloire de Ton insondable miséricorde pour l'éternité. Amen.

T RO IS I ÈM E J O U R
"AUJOURD'HUI, AM ÈNE-MOI TOUTES LES ÂMES PIEUSES ET FID ÈLES ET
IMMERGE- LES DANS L'OCÉAN DE MA MISÉRICORDE."
T
Miséricordieux Jésus, qui accorde surabondamment les grâces du trésor de ta Miséricorde
hommes, reçois tous les fidèles chrétiens dans la d
d
n
s miséricordieux
n s n
ss as a a s.
N
’ n
Gloria)

pp

n p

’n n v b

n brûle

n Cœ

p

Père Céleste.
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(Pater, Ave,

Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes fidèles, héritage de Ton Fils, et par Sa douloureuse
passion, accorde-leur Ta bénédiction
n
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miséricorde pour les siècles des siècles. Amen.

Q U A T RI ÈM E J O U R
"AUJOURD'HUI, AM È
T CEUX QUI NE ME CONNAISSENT
PAS ENCORE, J'AI ÉGALEMENT PENSÉ À EUX DURANT MON AM ÈRE PASSION,
ET LEUR ZÈ
FUTUR C
T
CŒUR. IMMERGE-LES DANS L'OCÉAN
DE MA MISÉRICORDE."
Très Miséricordieux Jésus, Toi, la lumière du monde, accepte dans la demeure de ton très miséricordieux
Cœ les âmes des païens et incroyants qui ne Te connaissent pas encore. Que les rayons de ta
grâce les éclairent, f n q ’
p
n,
n
v T , h n
éternellement les merveilles de ta
Miséricorde. (Pater, Ave, Gloria)
Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes des païens et de ceux qui ne Te connaissent pas
encore, mais qui sont enfermés
n
Cœ très compatissant de Jésus. Attire-les vers la lumière de
l'Évangile. Ces âmes ne savent pas combien est grand le bonheur de T'aimer ; fais qu'elles glorifient la largesse
de Ta miséricorde dans les siècles des siècles. Amen.

C I NQ U I ÈM E J O U R
"AUJOURD'HUI, AM ÈNE-MOI LES ÂMES DES HÉRÉTIQUES ET DES APOSTATS ET
IMMERGE-LES DANS L'OCÉAN DE MA MISÉRICORDE."
Très Miséricordieux Jésus, qui es la bonté même et ne refuse pas la lumière
q
Te la demandent,
reçois dans la demeure de ton très miséricordieux Cœ les âmes des hérétiques, des apostats et de
tous ceux qui errent dans la foi. Par ta Lumière,
’ n
’ g . Ne les rejette pas de ta
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Miséricorde. (Pater, Ave,
Gloria)
Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes des hérétiques et des apostats 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
n
Cœ
très compatissant de Jésus. Fais qu'elles aussi glorifient Ton immense
miséricorde dans les siècles des siècles. Amen.

S IX I ÈM E J O U R
"AUJOURD'HUI, AMENE -MOI LES AMES DOUCES ET HUMBLES, AINSI QUE
CELLES DES PETITS ENFANTS ET IMMERGE -LES DANS MA MISERICORDE."
Très Miséricordieux Jésus, tu as dit : « Apprenez de moi que je suis doux et humble de Cœur » (Mt 11, 29),
reçois n
n Cœ très miséricordieux les âmes douces et humbles, ainsi que celle
des petits enfants. R v
n
n
,
n ’ bj
’ ff
n spéciale du Père céleste. Fais
q ’
n
n
n
n
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Miséricorde
de Dieu. (Pater, Ave, Gloria)
Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes douces et humbles, et sur les âmes des petits enfants,
enfermées n
Cœ très compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes q
b n
p
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. Amen.

S EP T I ÈM E J O U R
"AUJOURD'HUI, AM ÈNE-MOI LES ÂMES QUI HONORENT ET GLORIFIENT
PARTICULIÈREMENT
MA
MISÉRICORDE
ET
IMMERGE -LES
DANS
MA
MISÉRICORDE."
Très Miséricordieux Jésus, n
Cœ
A
, reçois n
n Cœ miséricordieux les
âmes q h n
n
ag n d’ n manière particulière la grandeur de ta Miséricorde.
Dotées de la puissance même de Dieu, toujours confiantes en votre insondable Miséricorde et répondant
sainte v n
de Dieu, elles portent sur leurs épaules ’humanité entière, lui obtenant incessamment du Père
Céleste pardon et grâces. (Pater, Ave, Gloria)
Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes q g
f n
h n n T np
g n
b ,
- -dire Ton infinie miséricorde - qui sont enfermées n
Cœ 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 'heure de la mort, comme ma propre gloire. Amen.

H U I T I ÈM E J O U R
"AUJOURD'HUI, AM ÈNE-MOI LES ÂMES QUI SONT DANS LA PRISON DU
PURGATOIRE ET IMMERGE -LES DANS L'ABÎME DE MA MISÉRICORDE, QUE LES
FLOTS DE MON SANG RAFRAICHISSENT LEURS BR ÛLURES."
Très Miséricordieux Jésus, tu as dit : « Soyez compatissants comme mon Père est compatissant » (Lc 6,36),
reçois, n
T’ n p n , n
n Cœ très miséricordieux, les âmes du purgatoire qui Te sont
si chères. (Pater, Ave, Gloria)
Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes souffrant au purgatoire, mais qui sont enfermées
n
Cœ très compatissant de Jésus. Je T'implore par la douloureuse passion de Jésus, Ton Fils, et par
toute l'amertume dont Son âme très sainte fut inondée, montre Ta miséricorde aux âmes qui sont sous Ton
regard juste ; ne les regarde pas autrement que par les plaies de Jésus, Ton très cher Fils, car nous croyons que
Ta bonté et Ta piti
n
n
. Amen.

N EU V I ÈM E J O U R
"AUJOURD'HUI, AMÈNE-MOI LES ÂMES FROIDES, ET IMMERGE -LES DANS
L'ABÎME DE MA MISÉRICORDE."
Très Miséricordieux Jésus, Toi qui es la bonté même, reçois n
n Cœ
âmes tièdes.
Que ces âmes ingrates se réchauffent au feu de ton pur amour. Ô très compatissant Jésus, use de miséricorde
et attire-les dans le foyer même
n
, f n q ’enflammées ’ n zèle nouveau elles soient aussi ton
service. (Pater, Ave, Gloria)
Père Éternel, jette un regard de miséricorde sur les âmes froides, qui sont cependant enfermées n
Cœ
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. Amen.

L E C H A P E LE T D E LA M IS ÉRIC O RD E

(Pater, Ave, Gloria)

Sur les gros grains :
Père E
n l
V s ff l
s l Sang l’Âme et la Divinité d V
ls
nNotre-Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains :
Par sa douloureuse Passion, ayez pitié de nous et du monde entier.
Pour terminer, trois fois :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, ayez pitié de nous ! AMEN
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