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INTRODUCTION
Jésus a dicté cette prière à Sœur Faustine à Vilnius la nuit
du 13/14 septembre 1935 : La religieuse eut une vision dans
laquelle elle aperçut l’Ange de la colère de Dieu lancer de
ses mains éclairs et tonnerres. Voyant que ce signe de la
justice devait tomber sur la terre, sœur Faustine se mit à
demander la grâce, mais elle se rendit vite compte qu’en
face de la colère divine sa prière restait inefficace. Au même
instant, elle aperçut la Trinité Sainte et fut éblouie par sa
majesté et son incommensurable (infinie, illimitée)
sainteté…, et elle entendit au-dedans d’elle-même des mots
par lesquels, avec une force extraordinaire, elle s’est mise à
supplier et à demander, non plus la grâce, mais la pitié et la
miséricorde divine : « Père Eternel, je vous offre le Corps, le
Sang, l’Ame et la divinité de votre Fils bien-aimé, Notre
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de mes péchés et de
ceux du monde entier. Par sa douloureuse Passion, ayez
pitié de moi et du monde entier ». Prodige, à la suite de cette
prière, l’Ange resta incapable d’exécuter la juste punition (cf.
Petit Journal 475-477).

Le lendemain, entrant à la chapelle, sœur Faustine entendit
au-dedans d’elle cette recommandation : « Toutes les fois
que tu entreras à la chapelle, répète aussitôt la prière que je
t’ai enseignée hier ». Ainsi est né le chapelet de la Divine
Miséricorde.
Jésus a encore parlé à la religieuse plus de 14 fois, lui
expliquant son but et les promesses liées à ce chapelet :
« Ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t’ai
donné... Celui qui récitera ce chapelet obtiendra la grâce de
mon infinie miséricorde... Par ce chapelet tu obtiendras tout,
si ce que tu demandes est conforme à ma volonté » (cf. Petit
Journal 1541, 687, 1731).
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I. POUR UNE RÉCITATION INDIVIDUELLE
(On récite les prières suivantes sur le chapelet ordinaire)
+++++++++++++++

Au début :
Notre Père… Je Vous salue Marie… Je crois en Dieu…
Sur les gros grains, une fois :
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 mes péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois :
Par sa passion, sa mort et sa résurrection1, sois
miséricordieux pour moi et pour le monde entier.
Pour terminer chaque dizaine, 3 fois :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de moi et
du monde entier.
Pour terminer le chapelet : 3 fois
Jésus, j'ai confiance en toi…

Litanie de Miséricorde divine
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié
Ô Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié
Miséricorde de Dieu qui jaillit du sein du Père,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, attribut le plus haut de la divinité,
j’ai confiance en toi !
1

Selon la formule du Pape Jean Paul II, la formule originale reçue par
sœur Faustine étant : « Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux
pour moi et pour le monde entier ».
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Miséricorde de Dieu, mystère impénétrable,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, source qui émane du mystère de la
Trinité,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, qu’aucune intelligence angélique ni
humaine ne peut scruter,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, d’où provient toute vie et tout
bonheur,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, plus sublime que les cieux,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, source de merveille étonnante,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, qui embrasse l’univers entier,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, qui descend dans le monde en la
Personne du Verbe Incarné,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, qui coule de la plaie ouverte du
Cœur de Jésus,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, cachée dans le Cœur de Jésus pour
nous,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, qui se manifeste de façon
insondable de l’institution de l’Eucharistie,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, qui a fondé l'Église sainte,
j’ai confiance en toi !
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Miséricorde de Dieu, qui a institué le Sacrement du
Baptême,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, qui nous justifie dans le Christ
Jésus,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, qui nous suit dans tous les instants
de notre existence,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, aimable réconfort des cœurs
désespérés,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, en qui les cœurs reposent et en qui
ceux qui sont troublés trouvent la paix,
j’ai confiance en toi !
Miséricorde de Dieu, qui inspire l’espérance contre
toute espérance,
j’ai confiance en toi !
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
pardonne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
écoute-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde,
aie pitié de nous, Seigneur.
Prions :
Dieu éternel dont la Miséricorde est infinie et en qui le
trésor de la compassion est inépuisable, regarde-nous
avec bonté et comble-nous de ta Miséricorde afin que
dans les moments difficiles, nous ne perdions ni courage
ni espérance, mais qu’avec une confiance totale, nous nous
soumettions à ta sainte volonté qui est Amour et
Miséricorde.
Amen.
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II. POUR UNE CÉLÉBRATION COMMUNAUTAIRE
dans la basilique
(On récite les prières suivantes sur le chapelet ordinaire)
+++++++++++++++

Au début :
Notre Père… Je Vous salue Marie… Je crois en Dieu…
Avant chaque dizaine, l'animateur peut lire, au choix,
une phrase de méditation extraite du « Petit Journal »
de Sœur Faustine (voir annexe I) ou une des prières
(voir Annexe II)
Sur les gros grains, une fois (ensemble) :
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 de ceux du monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois 2:
 L'animateur :
Par sa passion, sa mort et sa résurrection,
 L'assemblée :
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
Pour terminer chaque dizaine, 3 fois:
 L'animateur :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel,
 L'assemblée :
prends pitié de nous et du monde entier.
Pour terminer le chapelet : 3 fois (ensemble)
Jésus, j'ai confiance en Toi
2

Selon la formule du Pape Jean Paul II, la formule originale reçue par
sœur Faustine étant : « Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux
pour moi et pour le monde entier ».
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ANNEXE 1
Extraits de « Neuvaine à la divine Miséricorde »
Édition du Parvis

« Notre-Seigneur, écrit Sœur Faustine, ne veut pas châtier
l'humanité, Il désire la guérir en la serrant contre son Cœur
miséricordieux » (p. 1)
« L'unique salut est de se jeter dans les bras du Dieu
miséricordieux, où l'humanité trouvera la vie, le bonheur, la
paix durable », dit le Christ (p.1)
« L'humanité ne trouvera pas la paix, tant qu'elle ne se
tournera pas avec confiance vers la Miséricorde de Dieu »
(p.4)
« Les plus grands pécheurs, avant tous les autres mortels,
ont droit aux trésors infinis de ma Miséricorde. Mes délices,
ce sont les âmes qui font appel à Ma Miséricorde. Je leur
donne des grâces plus grandes que celles qu'elles me
demandent. Je ne peux punir le plus grand pécheur, si
celui-ci implore ma Miséricorde. Moi, je le justifie dans
l'abîme insondable de cette Miséricorde » (p.5)
« Écris, lui dit-t-Il, qu'avant que je vienne en Juge, j'ouvre
d'abord toute grande la porte de ma Miséricorde. Celui qui
ne veut pas passer par la porte de ma Miséricorde, devra
passer par celle de la Justice. » (p.5)
« Pour punir, répondit Jésus, j'ai toute l'éternité et
maintenant je prolonge le temps de la Miséricorde » (p.5-6)
Toi, secrétaire de ma Miséricorde, je te donne le devoir non
seulement d'écrire, mais de publier ma Miséricorde, c'est à
toi de me demander des grâces pour que tous louent ma
Miséricorde » (p.6)
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« Écris : Plus grande est la misère, plus grand est le droit
à ma Miséricorde. Appelle toutes les âmes à la confiance
en l'incroyable abîme de ma Miséricorde, car je désire les
sauver toutes » (p.6)
« La source de ma Miséricorde a été grande ouverte par la
lance quand j'étais sur la Croix. C'était pour toutes les
âmes, je n'ai exclu personne » (p.6)
« J'accorderai de très grande grâces aux âmes qui diront le
chapelet » (p.9)
« Répète sans cesse ce chapelet que je t'ai appris. Celui
qui le dira souvent sera protégé par la Miséricorde divine
pendant sa vie et surtout au moment de sa mort » (p.9)
« Je veux accorder des grâces inconcevables aux âmes
qui auront confiance en ma Miséricorde » (p.9)
« Je désire une grande confiance de la part de mes
créatures... Que l'âme faible ne craigne pas de s'approcher,
même si elle avait autant de péchés qu'il y a de sable sur la
terre. Tout sera lavé dans l'abîme de ma Miséricorde »
(p.10)
« Ma fille, les flammes de ma Miséricorde me consument.
Je désire les déverser dans les cœurs humains. Oh !
Quelle douleur je ressens quand ils ne veulent pas les
recevoir ! » (p. 11)
« Ma fille, dis-leur que je suis l'Amour et la Miséricorde
incarnés » (p.11)
« Heureuse l'âme qui, toute sa vie, aura été plongée dans
le torrent de ma Miséricorde » (p.11)
« Dis à l'humanité endolorie qu'elle se presse contre mon
Cœur plein de Miséricorde et Moi je la remplirai de paix »
(p.12)
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ANNEXE 2
Prières
Pour ceux qui honorent ta divine miséricorde
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur
tous ceux qui vénèrent et glorifient spécialement ton plus
grand attribut : l’insondable miséricorde en ton Fils…
Fais qu’ils continuent à être l’Evangile vivant de ton amour,
leurs mains pleines d’actes de miséricorde et que leur âme
comblée de joie chante sans fin la gloire de ta divine
miséricorde… Par Jésus, le Christ, notre Seigneur…, Amen

Pour l’humanité
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur
l’humanité entière, et en particulier sur nous pauvres
pécheurs dont l’unique espoir est le cœur très
miséricordieux de ton Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ.
Par sa passion, sa mort et sa résurrection, témoigne-nous
ta miséricorde, afin que nous puissions tous louer
éternellement la puissance de ton amour. Par lui JésusChrist, notre Seigneur…,
Amen

Pour tous les baptisés
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur
tous les baptisés, tes élus et ton peuple, en les comblant
de la plénitude de ta bénédiction.
Par les mérites du Cœur miséricordieux de ton Fils,
accorde-leur lumière et force, afin qu’ils se conduisent et
vivent toujours en vue du salut, sur les chemins qui
glorifient ta miséricorde infinie. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur…,
Amen
9

Pour les pécheurs que nous sommes
Père de miséricorde, jette un regard de miséricorde sur les
pécheurs que nous sommes… Nous ne pouvons évoquer
nos œuvres ni nos mérites…
Que l’amour miséricordieux de ton Fils fasse disparaitre
l’abîme du péché qui sépare le Créateur de la créature et
qui nous sépare entre nous. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur…,
Amen

Pour les familles et les jeunes
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur la
vie de nos familles et sur toute notre jeunesse…
Par les mérites de l’amour miséricordieux de ton Fils, que
nos familles soient le berceau et les lieux de vie de l’amour,
de l’entente, de l’attention à l’autre… où on ne peut aimer à
moitié, et que nos jeunes s’engagent à rechercher et à
vivre de la vie de la divine miséricorde. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur…,
Amen
Pour les souffrants et les personnes dans le besoin
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur
tous nos frères et nos sœurs malades ou souffrants, sur
tous ceux qui sont dans le besoin…
Qu’en se confiant au cœur miséricordieux de ton Fils, ils
retrouvent la confiance de se savoir aimés et la grâce de
ne vivre que de cet amour dans tous les cas et toutes les
circonstances. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur…,
Amen

Pour les petits et les humbles du cœur
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur les
petits de cœur, les âmes douces et humbles qui deviennent
semblables à ton Fils…
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Par la joie que te procurent ces âmes, bénis-nous et bénis
le monde entier, afin que nous puissions honorer
éternellement ta divine miséricorde. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur…,
Amen

Pour tous ceux qui font des œuvres de miséricorde
à travers le monde
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur
tous ceux qui font ou soutiennent des œuvres de
miséricorde près de chez nous et à travers le monde,
Qu’à l’exemple de ton Fils miséricordieux ils trouvent leur
joie à être au service du pauvre, de l’indigent, de la
personne seule, de l’isolé, du sans abri, du malade, de
l’exclus, de l’immigré, du prisonnier…, et que leurs
exemples suscitent d’autres vocations au service du
prochain… Par Jésus, le Christ, notre Seigneur…, Amen

Pour ceux qui hésitent à s’engager
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur les
personnes tièdes, qui ne savent pas ou hésitent à te servir,
mais qui sont également l’objet de l’amour du cœur très
miséricordieux de ton Fils…
Par les mérites de la passion, de l’agonie, de la mort et de
la résurrection de ton Fils, qu’ils s’enflamment de l’amour
de servir et glorifient sans cesse la grandeur de ta
miséricorde dans toute l’éternité. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur…,
Amen

Pour les âmes du purgatoire
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur
toutes les âmes qui attendent ta libération et ton salut…
Par les mérites de la passion, de la mort et de la
résurrection de ton Fils, aie pitié d’eux.
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Regarde-les uniquement à travers les Plaies de ton Fils
bien-aimé, de ta bonté et ta miséricorde sans borne. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur …,
Amen

Pour les divers chrétiens
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur
tous les chrétiens de différentes confessions…,
Par les mérites du Ressuscité, accorde-leur ta bénédiction
et enveloppe-les de ta protection perpétuelle, afin qu’ils ne
perdent pas l’amour mutuel, le trésor de la sainte foi et de
l’unité, mais qu’avec le chœur des anges et des saints, ils
louent éternellement ta sainte miséricorde.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur…,
Amen

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Christ
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur
tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Eux aussi sont
dans le cœur très miséricordieux de ton Fils, notre
Seigneur Jésus-Christ…
Gagne-les à la lumière de l’Evangile, afin qu’ils
comprennent combien est grand le bonheur de t’aimer.
Fais qu’eux aussi glorifient dans la société et dans les
siècles l’étendue de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur…,
Amen

Pour ceux qui ont perdu la foi
Père de miséricorde, jette un regard de compassion sur
tous ceux qui ont perdu ou ne vivent plus de leur foi, pour
ceux qui persistent obstinément dans des erreurs,
gaspillent tes dons et abusent de tes grâces…
Ne regarde pas leurs erreurs mais l’amour miséricordieux
de ton Fils. Fais qu’ils retrouvent le chemin de la foi et de
concert avec tous les chrétiens, qu’ils glorifient ta
miséricorde dans leur vie dans les siècles…,
Amen
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