
Neuvaine de la Miséricorde Divine

La Dévotion au Christ Miséricordieux

La dévotion  à  la  Divine  Miséricorde  constitue  un  authentique  mouvement  spirituel  au  sein  de  l’Église
catholique. Elle a été promue par la religieuse polonaise Faustine Kowalska (1905-1938). Celle-ci est connue
dans le monde entier pour avoir fait peindre la fameuse icône du Christ Miséricordieux d'après l'apparition
dont elle avait été favorisée, pour faire connaître au monde la Miséricorde du Cœur de Jésus. Le Saint-Père a
béatifié sœur Faustine le 18 avril 1993 et l’a canonisée le 30 avril 2000. C’est lors de la canonisation que le
pape  a  annoncé  l’institution  du  Dimanche  de  la  Miséricorde  divine.  Jean  Paul  II  attachait  une  telle
importance au Message de la Divine Miséricorde révélé à Ste Faustine qu'il voulut faire d'elle la première
canonisée de l'an 2000 et  du troisième millénaire ! Et  ce jour-là,  pour lui  donner un relief  encore plus
particulier, il ne canonisa qu'elle ! C'était le 30 avril 2000. Les messages qu'elle a reçus de Jésus se situent
exactement dans le prolongement de ceux reçus par Sainte Marguerite Marie à Paray le Monial, de Sainte
Gertrude, et de saint Jean le disciple bien aimé. « Il est alors important que nous recevions entièrement le
message qui provient de la Parole de Dieu en ce deuxième Dimanche de Pâques, qui dorénavant, dans toute
l'Église, prendra le nom de "Dimanche de la Miséricorde divine" », avait-il déclaré. « Sœur Marie Faustine a
été élue par le Seigneur Jésus secrétaire et apôtre de Sa Miséricorde pour transmettre au monde entier son
grand message . Dans l'ancien Testament, lui dit-Il, j'ai envoyé à mon peuple des prophètes et avec eux la
foudre. Aujourd'hui, je t'envoie vers toute l'humanité avec ma miséricorde. Je ne veux pas punir l'humanité
endolorie,  mais je désire la guérir  en l'étreignant  sur mon cœur miséricordieux (P.J.  1588) »,  précise la
biographie  de  soeur  Faustine  publiée  par  le  Vatican  (  cf.  www.vatican.va  ).  Sœur  Faustine  Kowalska
appartenait à la Congrégation des Sœurs de Notre Dame de la Miséricorde. Elle a passé au couvent treize
ans, en remplissant les fonctions de cuisinière, de jardinière et de Sœur portière dans plusieurs maisons de la
Congrégation, le plus souvent à Plock, Wilno et Cracovie, en Pologne. Elle est morte à l’âge de 33 ans à
Cracovie,  le 5 octobre 1938.  Ses reliques reposent  au sanctuaire de la Miséricorde Divine de Cracovie-
Lagiewniki.  Elle n’invente rien dans son message,  elle  transmet  après  St  Thomas d’Aquin,  les données
théologiques, exégétiques et traditionnelles, sur la foi en la divine miséricorde. Un témoignage universel de
Sainteté.

L'Icône du Christ Miséricordieux

La première fois que le Christ Miséricordieux se manifesta à Faustine, ce fut le 22 février 1931, à Plock, en
Pologne. « Le soir, écrit la Soeur, me trouvant dans ma cellule, je vis Jésus-Christ, vêtu d'une robe blanche,il
levait  la  main  droite  pour  bénir  pendant  que son autre  main  reposait  sur  son Coeur.  De son vêtement,
légèrement entrouvert sur la poitrine, s'échappaient deux faisceaux de rayons lumineux : l'un blanc, l'autre
rouge. En silence, je contemplais le Seigneur. Mon âme était remplie de crainte et en même temps, d'une joie
immense ». Alors Jésus lui dit: « Peins un tableau; représente-Moi tel que tu me vois, avec l'inscription: «
Jésus j'ai confiance en Vous ». Je promets que l'âme qui vénérera cette image ne périra pas et qu'elle vaincra
l'ennemi dès ce monde, mais surtout à l'heure de la mort,  Je la défendrai moi-même comme ma propre
gloire... » Jésus explique: « Ces rayons signifient l'eau et le sang. L'eau qui justifie les âmes, le sang qui est
vie de l'âme. Ils jaillissent de mon Coeur, ouvert sur la Croix. Ces rayons abritent l'âme de la colère de Mon
Père.  Heureux qui  vit  à  leur ombre ;  la  justice ne l'atteindra pas ».  « Je demande que cette Image soit
honorée, ordonne Jésus, d'abord dans votre Chapelle, ensuite à travers le monde entier ».  "Le Christ  est
l'Image, l'Icône du Dieu invisible", nous dit Saint Paul (Col. 1,15). En lui, par l'Incarnation, Dieu s'est fait à
la mesure de l'homme. C'est cela que l'Icône est chargée de signifier. 

Promesses du Christ

Quelques Promesses du Christ, dictées à Sainte Faustine. 

Nous le savons, Jésus ne peut ni se tromper, ni nous tromper Les âmes qui propagent la vénération de ma
miséricorde, je les protège durant toute leur vie, comme une tendre mère son nourrisson, et à l’heure de la
mort, je ne serai pas pour elles un Juge, mais le Sauveur miséricordieux. En cette dernière heure, l’âme n’a
plus rien pour sa défense si ce n’est ma miséricorde ; heureuse l’âme qui, sa vie durant, se plongeait dans la
source de la miséricorde, car la justice ne l’atteindra pas. Écris : "Tout ce qui existe est contenu dans les



entrailles  de  ma  miséricorde,  plus  profondément  que  l’enfant  dans  le  sein  de  sa  mère.  Oh  !  combien
douloureusement me blesse l’incrédulité en ma bonté. Ce sont les péchés de méfiance qui me blessent le plus
douloureusement" (Petit Journal de Sœur Faustine, § 1074-1075)

Pour Annoncer Dieu Miséricorde, celui qui choisit de transmettre ce message, en particulier à ceux qui ne
connaissent  pas Dieu Père Miséricordieux s’appliquera à ramener vers Dieu les personnes qui  souffrent
d’être éloignées de Lui: «Que les plus grands pécheurs mettent leur espoir en ma miséricorde. Ils ont droit
avant tous les autres à la confiance en l’abîme de ma miséricorde. Ma fille, écris sur ma miséricorde pour les
âmes tourmentées. Les âmes qui s’adressent à ma miséricorde me réjouissent , à de telles âmes, j’accorde des
grâces bien au-dessus de leurs désirs. Je ne peux punir même le plus grand pécheur s’il invoque ma pitié,
mais je l’excuse en mon insondable et inconcevable miséricorde. Qui ne veut pas passer par la porte de ma
miséricorde, doit passer par la porte de ma justice... ». (Petit Journal de Sœur Faustine, § 1146) 47. (extrait
du Petit journal de Ste Faustine) 

Un soir, 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 sortaient deux grands rayons, l’un rouge,
l’autre pâle. Je fixais le Seigneur en silence, l’âme saisie de crainte, mais aussi d’une grande joie. Après un
moment, Jésus me dit ; " Peins un tableau de ce que tu vois, avec l’inscription: « Jésus, j’ai confiance en
Vous ! » Je désire qu’on honore cette image, d’abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier". "Je
promets que l’âme qui honorera cette image, ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses
ennemis dès ici bas, e  spécialement à l’heure de la mort . Moi-même je la défendrai comme Ma propre
gloire. " Lorsque j’en informai mon confesseur, il me répondit : « Oui, cela te concerne, peins l’image de
Dieu dans ton âme. » Lorsque je sortis du confessionnal, j’entendis de nouveau ces paroles : « Mon image est
en toi .Je désire qu’il y ait une fête de la Miséricorde. Je veux que cette image que tu peindra avec un
pinceau, soit solennellement bénie le premier dimanche après Pâques : ce dimanche doit être la Fête de la
Miséricorde."

"Je désire que les prêtres proclament Ma grande miséricorde envers les âmes pécheresses. Quelles n’aient
pas peur de s’approcher de Moi. Les flammes de la miséricorde Me brûlent. Je veux les répandre sur les
âmes." Jésus se plaignit ainsi :  "La méfiance des âmes Me déchire le Cœur, mais la méfiance d’une âme
choisie Me fait encore plus mal. Malgré la Miséricorde dont Je l’inonde, elle se méfie de Moi. Même Ma
Mort ne lui suffit pas. Malheur à qui en abuse". Comme je voulais fuir ces inspirations intérieures, Dieu me
dit qu’au Jour du Jugement, Il me demanderait compte d’un grand nombre d’âmes.

Ces deux rayons indiquent le Sang et l’Eau - le rayon pâle signifie l’Eau, qui purifie les âmes ; le rayon
rouge signifie le Sang, qui est la vie des âmes"... "Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma Miséricorde,
alors que Mon Cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance". "Ces rayons protègent les âmes de la
colère de Mon Père. Heureux est celui qui vivra dans leur lumière, car la Main du Dieu Juste ne l’atteindra
pas. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde". "L’humanité ne trouvera
pas la paix tant qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers Ma miséricorde". "Oh ! Comme l’incrédulité
de l’âme Me blesse. Cette âme confesse que Je suis Saint et juste, et ne croit pas que Je suis la Miséricorde !
Mais elle se méfie de Mon amour. Les démons aussi croient en Ma justice, mais ne croient pas en Ma bonté.
Mon cœur se réjouit de ce titre de Miséricordieux. Proclame que la Miséricorde est le plus grand attribut de
Dieu. Toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de Miséricorde."

Un jour, Jésus me dit : " Mon regard sur cette image est le même que celui que J’avais sur la Croix." "Je
donne aux hommes un moyen, avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la Miséricorde. Ce
moyen,  c’est  cette  image,  avec  l’inscription  :  "  Jésus,  j’ai  confiance  en  Vous  !"  "Toutes  les  âmes  qui
vénéreront  ma  miséricorde  et  propageront  sa  gloire  en  incitant  les  autres  âmes  à  la  confiance  en  ma
miséricorde - ces âmes ne connaîtront pas l'effroi à l'heure de la mort. Ma miséricorde les abritera lors de
cette dernière lutte "... "Dis-leur qu'aucune âme faisant appel à ma miséricorde n'a été déçue ni n'a éprouvé la
honte.  ..  Ecris:  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. "

Jésus demande une Fête de la Miséricorde

Cette demande a été clairement formulée à sainte Faustine Kowalska (1905-1938). Le message de sœur



Faustine a été noté dans le Petit Journal quelle a rédigé à la demande de Jésus et de ses confesseurs. Elle y a
fidèlement noté tous les souhaits de Jésus, de même qu’elle a décrit l’union intime de son âme avec Dieu. En
1931 : « Je désire qu’il y ait une Fête de la Miséricorde…le premier dimanche après Pâques (…) doit être la
Fête de la Miséricorde » Les flammes de la Miséricorde me brûlent. Je veux les répandre sur les âmes ».
(Petit Journal - & 49) En 1936 : La Fête de la Miséricorde est issue de mes entrailles. Je désire qu’elle soit
fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. (Petit Journal - & 698) 

Dimanche 30 avril 2000 : institution de la Fête de la Miséricorde

C’est  le  jour  où  sœur  Faustine a  été  canonisée  par  Jean-Paul  II.  En  même temps,  le  pape décide  que,
dorénavant, dans toute l’Église, ce dimanche prendra le nom de « Dimanche de la Miséricorde divine ». La
place de cette fête dans l’année liturgique a été choisie par Jésus Lui-même. Cela montre le rapport étroit qui
existe entre le mystère pascal de notre Rédemption et cette fête. Les textes de la liturgie de ce dimanche
évoquent  plusieurs  fois  la  Miséricorde.  La  Fête  de  la  Miséricorde  est  d’abord  un  jour  où  l’on  honore
spécialement Dieu dans ce mystère. Mais c’est aussi un jour de grâce pour tous, et surtout pour les pécheurs.
Jésus a attaché à cette Fête de grandes promesses : " 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 écluses 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 s’approchera
de la confession et de la sainte Communion recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leur
punition. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles s’écoule la grâce. Qu’aucune âme
n’ait  peur de s’approcher de Moi,  même si  ses péchés sont  comme l’écarlate (…) Le genre humain ne
trouvera pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers la source de ma Miséricorde ». (Petit Journal -  § 698)

Chapelet à la Miséricorde Divine

Jésus a dicté cette prière à la Sœur Faustine à Vilnius la nuit du 13/14 septembre 1935. (Petit Journal 475-
477) Il lui en parlé 14 fois, tout en expliquant son but et les promesses liées à elle.

Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t’ai donné...s’il récite ce chapelet une seul fois, obtiendra la
grâce de mon infini miséricorde...Par ce chapelet tu obtiendras tout, si ce que tu demandes est conforme à ma
volonté. (Petit Journal 1541, 687, 1731)

Récitation du chapelet à la Miséricorde Divine
(on récite les prières suivantes sur le chapelet ordinaire)

Au début

Notre Père qui êtes aux cieux, que Votre Nom soit sanctifié, que Votre règne vienne, que  Votre Volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos
offenses,  comme  nous  pardonnons  à  ceux  qui  nous  ont  offensés.  Ne  nous  laissez  pas  succomber  à  la
tentation, mais délivre nous du Mal. Amen.

Je Vous salue Marie, comblée de grâces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant d'où il viendra juger les vivants et les
morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Sur les gros grains, une fois: Père Eternel, je Vous offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de Votre
Fils Bien-aimé, notre Seigneur Jésus Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entière.



Sur les petits grains, 10 fois: Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde
entière.

Pour terminer, 3 fois: Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, ayez pitié de nous et du monde entier.

Neuvaine à la Miséricorde Divine

La Neuvaine est le dernier acte de lutte spirituelle pour les âmes qui se sont égarées sur le chemin de la vie et
qui ont perdu la foi, l’espérance et l’amour. La neuvaine doit être une prière « pour la conversion du monde
entier et la connaissance de la Miséricorde Divine » (PJ 1059).

Elle doit être célébrée à compter du Vendredi Saint pour préparer la Fête de la Miséricorde Divine mais à
tout autre moment de l’année aussi. Le désir du Seigneur est que Faustine amène les âmes à la source de la
Miséricorde Divine « 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 » (PJ 1209). Il annonce également qu’Il
ne refusera rien à l’âme qui lui sera amenée à la source de sa miséricorde (cf. ibid.). Chaque jour de la
neuvaine doit être une prière pour des groupes de personnes différents. Le désir du Sauveur est donc clair, il
veut que nous nous souciions non seulement de notre salut, mais également de celui des autres. Comme nous
pouvons facilement  le  remarquer,  cet  appel  à  la  prière  ne  concerne pas  uniquement  les  pécheurs,  mais
différentes catégories de personnes, y compris celles qui au quotidien plaisent à Dieu. Ainsi,  l’humanité
deviendrait  une  immense  famille  de  prière  unie  par  la  glorification  de  la  Miséricorde  Divine  et  par
l’imploration de cette miséricorde pour ceux qui en ont besoin. « 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. Chaque jour
tu  amèneras  jusqu’à  mon  cœur  un  groupe  d’âmes  différent  et  tu  les  plongeras  dans  l’océan  de  ma
miséricorde. Et 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. Et chaque jour
par ma douloureuse passion, tu solliciteras de mon Père des grâces pour ces âmes.» « J’ai répondu: Jésus, je
ne sais comment faire cette neuvaine, ni quelles âmes conduire tout d’abord à Ton Cœur très compatissant.
Et Jésus me répondit qu’il me dirait chaque jour quelles âmes je devrai conduire à Son Cœur. » (PJ 1209)

Premier jour
Paroles de Notre Seigneur

« Aujourd’hui,  amène-Moi  l’humanité  entière,  et  particulièrement  tous  les  pécheurs  et  immerge-la dans
l’océan de Ma Miséricorde. Tu Me consoleras ainsi dans cette amère tristesse dans laquelle Me plonge la
perte des âmes. »

Demandons miséricorde pour l’humanité entière.

« 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 et recevez-nous dans la demeure de
Votre Cœur très Compatissant et ne nous en laissez pas sortir pour l’éternité. Nous Vous en supplions par
l’Amour qui Vous unit au Père et au Saint-Esprit ». (PJ 1211) 

« O 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 Eternel, jetez un regard de miséricorde sur toute l’humanité enfermée dans le Cœur très compatissant
de Jésus, et particulièrement sur les pauvres pécheurs, et par Sa douloureuse passion, témoignez-nous de
Votre  Miséricorde afin que nous glorifions  la toute-puissance de Votre  Miséricorde pour les  siècles  des



siècles. Amen. »

Chapelet à la Miséricorde Divine

Deuxième jour
Paroles de Notre Seigneur

«  Aujourd’hui  amène-Moi  les  âmes  sacerdotales  et  religieuses,  et  immerge-les  dans  Mon  insondable
Miséricorde. Elles M’ont donné la force d’endurer Mon amère Passion, par elles comme par des canaux, Ma
Miséricorde se déverse sur l’humanité ». (PJ 1212)

Prions pour le clergé et les religieux

« Très miséricordieux Jésus, de qui provient tout ce qui est bon, multipliez Vos grâces en nous, afin que nous
accomplissions de dignes actes de Miséricorde,  pour que ceux qui  nous regardent,  glorifient  le Père de
miséricorde qui est au ciel. » (PJ 1213)

« 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 Eternel, jetez un regard de Miséricorde sur ce groupe d’élus de Votre Vigne, les âmes sacerdotales et
religieuses, et comblez-les de la puissance de Votre bénédiction, et par le Sentiment du Cœur de Votre Fils
dans lequel elles sont enfermées, accordez leur la force de Votre Lumière, afin qu’elles puissent guider les
autres  sur  les  chemins  du salut,  pour  chanter  ensemble  la  gloire  de Votre  insondable  Miséricorde pour
l’éternité. Amen. » 

Chapelet à la Miséricorde Divine

Troisième jour
Paroles de Notre Seigneur

« Aujourd’hui amène-Moi toutes les âmes pieuses et fidèles et immerge-les dans l’océan de Ma Miséricorde;
ces âmes M’ont consolé sur le Chemin de Croix, elles furent cette goutte de consolation au milieu d’un océan
d’amertume. » (PJ 1214)

Prions pour tous les chrétiens fidèles

«  Très  Miséricordieux  Jésus  qui  accordez  à  tous  avec  surabondance  les  grâces  du  trésor  de  Votre
Miséricorde, recevez-nous dans la demeure de Votre Cœur très Compatissant, et ne nous en laissez pas sortir
pour les siècles. Nous Vous en supplions par l’inconcevable Amour dont brûle Votre Cœur pour le Père
Céleste. » ( 1215)

« Impénétrables sont les merveilles de la miséricorde,
insondables au pécheur comme au juste, sur tous,

Tu jettes un regard de pitié,
Tu nous attires tous vers Ton amour. »

Notre Père… je Vous salue Marie… Gloire au Père…

«  Père  Eternel,  jetez  un  regard  de  Miséricorde  sur  les  âmes  fidèles,  héritage  de  Votre  Fils,  et  par  Sa
douloureuse passion, accordez-leur Votre Bénédiction et entourez les de Votre  incessante Protection afin
qu’elles ne perdent ni l’amour ni le trésor de Votre Sainte Foi, mais qu’avec le chœur des Anges et des



Saints, elles glorifient Votre Infinie Miséricorde pour les siècles des siècles. Amen ».

Chapelet à la Miséricorde Divine

Quatrième jour
Paroles de Notre Seigneur

« Aujourd’hui amène-Moi les païens et ceux qui ne Me connaissent pas encore, J’ai également pensé à eux
durant  Mon  amère  Passion,  et  leur  zèle  futur  consolait  Mon  Cœur.  Immerge-les  dans  l’Océan  de  Ma
Miséricorde ». ( 1216 )

Prions pour les païens et incroyants

« Très Compatissant Jésus qui êtes la Lumière du monde entier, recevez dans la demeure de Votre Cœur très
Compatissant les âmes des païens 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 ». (PJ 1217)

« Que la lumière de Ton amour
Illumine les ténèbres des âmes,

fais que ces âmes Te connaissent,
et qu’elles glorifient avec nous Ta miséricorde.»

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

« Père Eternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes des païens et de 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. Ces âmes ne savent pas combien est grand le bonheur de Vous aimer; faites qu’elles glorifient la
largesse de Votre Miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. »

Chapelet à la Miséricorde Divine

Cinquième jour
Paroles de Notre Seigneur

« 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 Me déchiraient le Corps et le Cœur, c’est-à-dire Mon Eglise.
Lorsqu’elles reviennent à l’unité de l’Eglise, Mes Plaies se cicatrisent, et de cette façon elles Me soulageront
dans Ma Passion ». ( 1218)

Prions pour ceux qui errent dans la foi

« Très miséricordieux Jésus qui es la bonté même, Tu ne refuses pas la lumière à ceux qui Te la demandent,
reçois dans la demeure de Ton Cœur très compatissant les âmes des hérétiques et des apostats et attire-les par
Ta lumière à l’unité de l’Eglise, et ne les laisse pas sortir de la demeure de Ton cœur très compatissant, mais
fais qu’elles aussi glorifient la largesse de Ta miséricorde. » ( 1219)

« Même pour ceux qui mirent en pièces le manteau de Ton unité,
coule en Ton Cœur une source de pitié,

la toute-puissance de Ta miséricorde, ô Dieu,
peut retirer même ces âmes de l’erreur. »

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père … 

« Père Eternel, 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 également 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. » 

Chapelet à la Miséricorde Divine

Sixième jour
Paroles de Notre Seigneur

« 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 cœur, 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.
» (PJ 1220)

Prions pour les enfants et les âmes humbles

« 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  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 Cœur très compatissant de Jésus et chantent sans
cesse l’hymne de l’Amour et de la Miséricorde pour les siècles. » (PJ 1221).

« L’âme véritablement humble et douce
respire déjà le paradis sur terre,

et le parfum de son cœur humble
ravit le Créateur Lui-même. »

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père … 

« Père Eternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes douces et humbles, et sur les âmes des petits
enfants, enfermées dans la demeure du Cœur très Compatissant de Jésus. Ce sont ces âmes qui ressemblent le
plus à Votre Fils, le parfum de ces âmes monte de la terre et atteint Votre trône. Père de Miséricorde et de
toute Bonté, je Vous implore par l’Amour et la prédilection que Vous avez pour ces âmes, bénissez le monde
entier, afin que toutes les âmes puissent chanter ensemble la gloire de Votre Miséricorde pour l’éternité.
Amen ». (PJ 1223)

Chapelet à la Miséricorde Divine

Septième jour
Paroles de Notre Seigneur

« 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 Cœur 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 ». (PJ 1224)

Prions pour ceux qui vénèrent la Miséricorde Divine et propagent sa dévotion

« Très Miséricordieux Jésus dont le Cœur n’est qu’Amour, recevez dans la demeure de Votre  Cœur très
Compatissant les âmes qui honorent et glorifient Votre Miséricorde. Ces âmes sont puissantes de la force de
Dieu  Lui-même;  au  milieu  de  tous  les  tourments  et  contrariétés,  elles  avancent  confiantes  en  Votre
miséricorde, ces âmes sont unies à Jésus et portent l’humanité entière sur leurs épaules. Ces âmes ne seront
pas jugées sévèrement, mais Votre Miséricorde les entourera au moment de l’agonie. » (PJ 1225)



« 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.»

Notre Père… je Vous salue Marie… Gloire au Père… 

« Père Eternel,  jetez un regard de Miséricorde sur les âmes qui glorifient et honorent  Votre  plus grand
attribut, c’est-à-dire Votre infinie Miséricorde, qui sont enfermées dans le Cœur 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  Vous supplie  mon Dieu,  manifestez-leur  Votre
Miséricorde  selon  l’espérance  et  la  confiance  qu’elles  ont  mis  en  Vous,  que  s’accomplisse  en  elles  la
promesse de Jésus qui leur a dit : les âmes qui vénèreront Mon Infinie Miséricorde, Je les défendrai Moi-
même durant leur vie et particulièrement à l’heure de la mort, comme Ma propre Gloire ».

Chapelet à la Miséricorde Divine

Huitième jour
Paroles de Notre Seigneur

« Aujourd’hui, amène-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 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 pour elles… O si tu connaissais leur supplice, tu
offrirais sans cesse pour elles l’aumône de ton esprit, et tu paierais leurs dettes à Ma Justice.» (PJ 1226)

Prions pour les âmes du purgatoire

« Très miséricordieux Jésus qui avez dit Vous-même vouloir la Miséricorde, voici que j’amène à la demeure
de Votre  Cœur très Compatissant  les  âmes du Purgatoire,  les  âmes 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 du Purgatoire afin que, là aussi, soit glorifiée la puissance de Votre Miséricorde
». (PJ 1227)

« De la terrible ardeur du feu du purgatoire,
une plainte s’élève vers Ta miséricorde

Et ils connaissent consolation,
soulagement et fraîcheur,

dans le torrent d’eau à Ton sang mêlé.»

Notre Père… je Vous salue Marie… Gloire au Père… 

« Père Eternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes souffrant au purgatoire, mais qui sont 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, montrez Votre Miséricorde aux âmes qui sont
sous Votre regard juste; ne les regardez pas autrement que les plaies de Jésus, Votre très cher Fils, car nous
croyons que Votre Bonté et Votre pitié sont sans mesure ».

Chapelet à la Miséricorde Divine

Neuvième jour
Paroles de Notre Seigneur

« 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 Cœur. 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, éloignez de Moi ce calice, si telle
est Votre volonté »; Pour elles l’ultime planche de salut est de recourir à Ma Miséricorde. » (PJ 1228)

Prions pour les âmes tièdes

«  Très  compatissant  Jésus  qui  n’êtes  que  pitié,  je  fais  entrer  dans  la  demeure  de  Votre  Cœur  très
Compatissant les âmes froides, que dans ce feu de Votre pur Amour se réchauffent ces âmes glacées, qui
ressemblent à des cadavres et Vous emplissent d’un tel dégoût. O très compatissant Jésus, usez de la toute
puissance de Votre Miséricorde et donnez-leur l’amour divin car Vous pouvez tout ». (PJ 1229).

« 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. »

Notre Père… Je vous salue Marie…Gloire au Père …

« Père Eternel, jetez un regard de miséricorde sur les âmes froides qui sont cependant enfermées ans le Cœur
très Compatissant de Jésus. Père de miséricorde, je Vous supplie par l’amertume de la passion de Votre Fils
et  par  Son  agonie  de  trois  heures  sur  la  croix,  permettez  qu’elles  aussi  célèbrent  l’abîme  de  Votre
Miséricorde… »

Chapelet à la Miséricorde Divine

Sainte Faustine Kowalska
1905-1938

Helena Kowalska naît le 25 août 1905 en Pologne, dans le village de Glogowiec. Ses parents, Marianna et
Stanislaw Kowalski, sont agriculteurs, pauvres et pieux. Elle est la troisième d’une famille de dix enfants.
Charitable, obéissante et humble, elle a très jeune le goût de la prière et dès sept ans, Helena entend l’appel
de Dieu à une vie consacrée. Elle fait  sa Première Communion à neuf ans, pleinement consciente de la
personne divine qu’elle accueille, Jésus. Pour aider financièrement ses parents, elle arrête l’école et travaille
comme servante dans des familles aisées. Ses parents refusant qu’elle entre au couvent, elle essaie longtemps
d’étouffer sa vocation ; mais à la suite d’une vision du Christ qui souffre et l’appelle, elle quitte sa famille et
va travailler à Varsovie constituer sa dot de religieuse. Elle entre le 1er août 1925 chez les Soeurs de Notre-
Dame de la Miséricorde et y reçoit le nom de Soeur Marie-Faustine. Elle est cuisinière, jardinière, soeur
portière dans plusieurs couvents de la Congrégation, en particulier à Varsovie, Cracovie, Plock et Vilnius.
Soeur Marie-Faustine a une vie mystique très riche et reçoit de nombreuses grâces extraordinaires (visions,
révélations, don de prophétie.), mais rien ne transparaît dans sa vie simple et dévouée de religieuse. "Ces
dons ne sont que des ornements de l’âme, mais ils ne constituent ni le contenu, ni la perfection. Ma sainteté
et ma perfection consistent en une étroite union de ma volonté avec celle de Dieu . " (Petit Journal §1107)
Malade de la tuberculose, touchée aux poumons et aux intestins, elle vit, unie à Jésus, de grandes souffrances
physiques et morales, offertes pour le Salut des pécheurs. Dieu fait de soeur Faustine, "témoin inattendu", la
secrétaire et l’ apôtre de sa Miséricorde pour le monde entier : "Dans l’Ancien Testament, j’ai envoyé à mon
peuple  des  prophètes,  et  avec  eux  la  foudre.  Aujourd’hui,  je  t’envoie  vers  toute  l’humanité  avec  ma
Miséricorde. Je ne veux pas punir l’humanité endolorie, mais je désire la guérir en l’étreignant sur mon coeur
miséricordieux ." (Petit Journal §1588) A partir de 1934, elle note, à la demande de son confesseur puis de
Jésus lui-même, tout  ce que lui  dit  Jésus et  tout  ce qui  concerne l’union intime qu’elle a avec Dieu.  "
Secrétaire de mon plus profond mystère, ton devoir est d’écrire tout ce que je te fais connaître à propos de
ma  Miséricorde,  au  profit  des  âmes  qui,  en  lisant  ces  écrits,  seront  consolées  et  auront  le  courage  de
s’approcher de moi ", lui dit Jésus. (Petit Journal §1693) Dans son message à soeur Faustine, Jésus propose
de nouvelles formes d’intercession et de prière pour vivre, annoncer et propager ce message de la Divine
Miséricorde : l’image du Christ ressuscité, la fête du dimanche de la Divine Miséricorde, le chapelet de la
Miséricorde, l’Heure de la Miséricorde, la Neuvaine à la Miséricorde divine ; la confiance et la charité, le
zèle missionnaire. Soeur Marie-Faustine meurt à Cracovie le 5 octobre 1938, âgée d’à peine 33 ans, des
suites de la tuberculose. Son procès de béatification est ouvert en 1968 et clos en 1992. Le pape Jean-Paul II



la proclame sainte le 30 avril 2000 à Rome. Ses reliques reposent au sanctuaire de la Miséricorde Divine de
Cracovie-Lagiewniki.

Neuvaine à Sainte Faustine

Nous pouvons accompagner les prières de la Neuvaine à la Miséricorde Divine par une prière parralèle à
Sainte Faustine, messagère de Jésus Miséricordieux. 

O  Dieu,  dont  la  miséricorde  excelle  en  toutes  Vos  oeuvres,  je  Vous  remercie  des  innombrables  et
extraordinaires grâces que Vous avez daigné accorder à Votre Servante. Sainte Faustine, et en particulier pour
la révélation de Votre Infinie Miséricorde que Vous désirez répandre,  dans la grave situation des temps
présents, sur chaque âme et sur toute l'humanité et égarée.  Je Vous demande avec une grande confiance,
daignez me manifester aussi Votre Miséricorde si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi
la grâce de (......), qui me tient tant à coeur. Faites-le par les mérites et par l'intercession de Sainte Faustine,
que  Vous  avez  voulu  choisir  pour  être  la  confidente  et  l'apôtre  de  Votre  miséricorde.  Puisque  Votre 
Miséricorde n'a pas de limite, je Vous supplie aussi par l'intercession de Sainte Faustine, entourez de Votre
Miséricorde notre patrie bien-aimée, et préservez-la de tout danger. Faites que nous demeurions fidèles à
Votre Fils et à la Sainte Eglise catholique. Amen.


