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PRIÈRES	EN	POCHE

LA	MISÉRICORDE
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Pour	l’Église
Sœur	Faustine

Jésus,	mon	époux	bien-aimé,	je	te	demande	le	triomphe	de
l’Église,	[…],	la	bénédiction	pour	le	Saint-Père	[…]	et	tout	le
clergé,	la	grâce	de	la	conversion	pour	les	pécheurs	endurcis	;	je
te	demande,	Jésus,	une	bénédiction	particulière	et	la	lumière,
pour	tous	les	prêtres	auxquels	je	vais	me	confesser	durant	ma
vie.



Invocation	à	l’eucharistie
Sœur	Faustine

Vivante	hostie,	mon	unique	force,	source	d’amour	et	de
miséricorde,	empare-toi	du	monde	entier,	fortifie	les	âmes
défaillantes.



À	Jésus
Sœur	Faustine

Jésus,	j’ai	confiance	en	toi,	j’ai	confiance	en	l’océan	de	ta
miséricorde.
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HUITIÈME	JOUR

Demande	du	Seigneur	Jésus
«	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	mais,	elles	me	rendent	justice	;	il	est	en
ton	pouvoir	de	leur	apporter	quelque	soulagement.	Puise	dans	le
trésor	 de	 mon	 Église	 toutes	 les	 indulgences,	 et	 offre-les	 pour
elles	 ;	 ô	 si	 tu	 connaissais	 leur	 supplice,	 tu	 offrirais	 sans	 cesse
pour	 elles	 l’aumône	de	 tes	prières,	 et	 tu	paierais	 leurs	dettes	 à
ma	justice.	»

Prière	de	sœur	Faustine
Très	 miséricordieux	 Jésus	 qui	 as	 dit	 toi-même	 vouloir	 la
miséricorde,	 voici	 que	 j’amène	 à	 la	 demeure	 de	 ton	 cœur	 très
compatissant	les	âmes	du	purgatoire	qui	te	sont	très	chères,	mais
qui	 pourtant	 doivent	 rendre	 des	 comptes	 à	 ta	 justice.	 Que	 les
flots	de	sang	et	d’eau	jaillis	de	ton	cœur	éteignent	 les	flammes
du	feu	purificateur,	afin	que,	là	aussi,	soit	glorifiée	la	puissance
de	ta	miséricorde.

De	la	terrible	ardeur	du	feu	purificateur,	une	plainte	s’élève
vers	ta	miséricorde,	demandant	consolation,	soulagement,
fraîcheur,	des	seuls	ruisseaux	d’eau	à	ton	sang	mêlés.

Père	 éternel,	 jette	 un	 regard	 de	 miséricorde	 sur	 les	 âmes
souffrant	 au	 purgatoire,	 enfermées	 dans	 le	 cœur	 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,	manifeste	 ta	miséricorde	aux	âmes	qui	 sont



soumises	à	 ta	 justice	sans	défaut.	Ne	les	regarde	pas	autrement
qu’à	 travers	 les	 plaies	 de	 Jésus,	 ton	 très	 cher	 Fils,	 car	 nous
croyons	que	ta	bonté	et	ta	pitié	sont	sans	mesure.

Chapelet	de	la	miséricorde	divine

NEUVIÈME	JOUR

Demande	du	Seigneur	Jésus
«	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.	 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.	»

Prière	de	sœur	Faustine
Très	compatissant	Jésus	qui	n’es	que	pitié,	je	fais	entrer	dans	la
demeure	de	ton	cœur	très	compatissant	les	âmes	indifférentes	et
froides.	Que	ces	âmes,	dont	la	froideur	cadavérique	vous	remplit
de	 répulsion,	 retrouvent	 la	 flamme	de	 la	 vie	 au	 feu	 de	 ton	 pur
amour.	Ô	très	compatissant	Jésus,	use	de	la	toute-puissance	de	ta
miséricorde,	 attire-les	 dans	 le	 brasier	 même	 de	 ton	 amour	 et
communique-leur	le	feu	de	l’amour	divin,	car	tu	peux	tout.

Feu	et	glace	ensemble	il	ne	faut	mêler,	car	le	feu	s’éteindra	ou
la	glace	fondra,	mais	par	ton	infinie	miséricorde,	mon	Dieu,	tu
peux	suppléer	de	plus	grandes	déficiences.

Père	 éternel,	 jette	 un	 regard	 de	 miséricorde	 sur	 les	 âmes



indifférentes,	 qui	 sont	 cependant	 enfermées	 dans	 le	 cœur	 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.

Chapelet	de	la	miséricorde	divine
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