
NEUVAINE DE LA MISÉRICORDE DIVINE du 26/01 au 3/02/2023  

pour porter dans la prière la rencontre Consolation Guérison Délivrance du 4 fév 2023 à Pont Ste Maxence 
 

 

 

"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." 

 

1. Lire la méditation de Sainte Faustine chaque jour aux intentions des âmes suivantes (voir 
méditation page 2) 
 Premier jour : l’humanité toute entière, en particulier les pécheurs 
 Deuxième jour : les âmes sacerdotales et religieuses 
 Troisième jour : les âmes pieuses et fidèles 
 Quatrième jour : les âmes des païens 
 Cinquième jour : les âmes des hérétiques et des apostats 
 Sixième jour : les âmes douces et humbles et celles des petits enfants 
 Septième jour : les âmes qui honorent et glorifient particulièrement la Miséricorde 

Divine 
 Huitième jour : les âmes du Purgatoire 
 Neuvième jour : les âmes froides 

 
2.  A la fin de chaque intention, réciter chaque jour le chapelet de la Miséricorde : 

 
 Sur les 3 premiers grains : Notre Père / Je vous salue Marie / Symbole des Apôtres 

 Sur les gros grains isolés : « Père Éternel, je t’offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de 
Ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et ceux du 
monde entier. »  

 Sur les 10 petits grains : « Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour 
le monde entier. »  

 Pour finir : 
o  « Dieu Saint , Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier" (× 3) 
o « O Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour 

nous j’ai confiance en Vous » (x1) 



1er jour : « Aujourd’hui, amène-Moi l’humanité entière, particulièrement les pécheurs. 
Immerge-les dans l’immensité de ma Miséricorde. Tu Me consoleras ainsi de cette amère 
tristesse dans 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. 
 

2ème jour : « Aujourd’hui amène-Moi les âmes sacerdotales et religieuses, et plonges-les 
dans mon insondable Miséricorde. Elles m’ont donné la force de supporter mon amère 
passion. Par elles comme par des canaux, ma Miséricorde s’écoule sur l’humanité ». 
 

3ème jour : « 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 ». 
 

4ème jour : « Aujourd’hui, amène-moi les païens et ceux qui ne Me connaissent pas encore. 
Je pensais aussi à eux durant Ma douloureuse Passion, et leur zèle futur consolait Mon 
Cœur. Plonge-les dans l’immensité de Ma Miséricorde ». 
 

5ème jour : « Aujourd’hui, amène-Moi les âmes des hérétiques et des apostats. Plonge-les 
dans l’immensité de Ma Miséricorde. Dans mon amère Passion, elles Me déchiraient le Corps 
et le Cœur, c’est-à-dire mon Église. Lorsqu’elles reviendront à l’unité de l’Église alors se 
cicatriseront mes Plaies. Et de cette façon elles Me soulageront dans ma Passion ». 
 

6ème jour : « Aujourd’hui, amène-Moi les âmes douces et humbles, ainsi que celles des 
petits enfants et plonge-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 veiller sur mes 
autels comme des Anges terrestres. Sur elles Je verse des torrents de grâces. Ma grâce ne 
peut être reçu que par les âmes pleines d’humilité. Ce sont ces âmes-là en qui Je mets ma 
confiance ». 
 

7ème jour : « Aujourd’hui, amène-Moi les âmes qui vénèrent et glorifient particulièrement 
ma Miséricorde et plonge-les en elles. Ces âmes-là ont le plus partagé les souffrances de 
ma Passion. Ce sont elles qui ont pénétré le plus profondément en mon âme. Elles sont le 
vivant reflet de mon Cœur Compatissant. Ces âmes brilleront d’un éclat particulier dans la 
vie future. Aucune n’ira en enfer. Je défendrai chacune d’elles en particulier à l’heure de la 
mort ». 
 

8ème jour : « Aujourd’hui, amène-Moi les âmes qui sont au Purgatoire et plonge-les dans 
l’abîme de ma Miséricorde. Que les flots de mon Sang rafraîchissent leurs brûlures. Toutes 
ces âmes Me sont très chères, mais elles Me rendent 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 tu connaissais leur souffrance, tu offrirais sans cesse en leur 
nom l’aumône de tes prières, et tu paierais leurs dettes à ma Justice ». 
 

9ème jour : « Aujourd’hui, amène-Moi les âmes indifférentes et froides, et plonge-les dans 
l’abîme de ma Miséricorde. Ce sont ces âmes-là qui blessent le plus douloureusement mon 
Cœur. Ce sont elles, qui au Jardin des Oliviers, m’inspirèrent la plus grande aversion. C’est à 
cause d’elles que j’ai dit : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de Moi » ! 
Pour elles, l’ultime planche de salut est de recourir à ma Miséricorde ». 


