
 

TRIDUUM DE LA MISERICORDE DIVINE 

Signe de la Croix 

Demande de pardon : je confesse à Dieu Tout puissant 

Chapelet 

« D'abord tu diras un Notre Père, un Je vous salue, Marie, et le Je crois en Dieu » 

Puis, sur les grains du Notre Père, tu vas dire les mots suivants: 

 

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 grains du Je vous salue Marie, tu diras les mots suivants : 

 Par  sa  douloureuse  Passion, 

sois  miséricordieux  pour  nous 

et  pour  le  monde  entier. 

A la fin, tu réciteras trois fois ces paroles : 

Ô  Dieu  Saint, Ô  Dieu  Fort, Ô  Dieu  Immortel, 

aies  pitié  de  nous  et  du  monde  entier. 

Evocation du jour 

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. 

O Toute-puissante Miséricorde de Dieu, 

Secours du pécheur, 

Océan d’amour infini et de pitié, 

Vous venez en aide à ceux qui Vous prient avec humilité. 

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur toute l’humanité, et particulièrement sur les pauvres pécheurs, enfermés 

dans le Cœur Très Miséricordieux de Jésus. Par Sa douloureuse Passion, faites-nous Miséricorde afin que soit glorifié 

votre Toute-puissante Miséricorde dans les siècles des siècles. Amen. 



2ème 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 ». 

Très Miséricordieux Jésus qui avez dit vouloir Vous-même la Miséricorde, voici que j’amène à la demeure de votre Cœur 

Très Compatissant, les âmes du Purgatoire, 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 purificateur afin que, là 

aussi soit glorifiée la puissance de votre Miséricorde. 

De la terrible ardeur du feu purificateur, 

Une plainte s’élève vers votre Miséricorde, 

Demandant consolation, soulagement, fraîcheur, 

Des seuls ruisseaux d’Eau à votre Sang mêlés. 

Père Éternel, daignez jeter un regard de Miséricorde sur les âmes souffrant au Purgatoire, 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, de manifester votre Miséricorde aux âmes qui sont soumises à votre Justice sans défaut. Que 

Votre regard ne tienne compte que des mérites des plaies de Jésus, votre Très Cher Fils, car nous croyons que votre bonté 

et Votre pitié est infinie. Amen 

3ème 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 ». 

Très Compatissant Jésus qui n’êtes que pitié, j’amène à la demeure de Votre Cœur Très Compatissant les âmes 

indifférentes et froides. Que ces âmes, dont la froideur cadavérique Vous emplit de répulsion, retrouvent la flamme de la vie 

au feu de votre pur amour. Très Compatissant Jésus, usez de la Toute-puissance de votre Miséricorde : entraînez-les dans 

le brasier même de votre amour et communiquez-leur le feu de l’amour divin, car Vous pouvez tout. 

Feu et glace ensemble il ne faut mêler, 

Car le feu s’éteindra ou la glace fondra. 

Mais par votre infinie Miséricorde, 

Mon Dieu, vous pouvez suppléer de plus grandes déficiences. 

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur les âmes indifférentes, qui sont cependant enfermées dans le Cœur Très 

Compatissant de Jésus. Père de Miséricorde, je Vous supplie par la Passion amère de votre Fils et par son agonie de trois 

heures sur la croix, permettez que ces âmes-là célèbrent aussi l’abîme de votre Miséricorde. Amen 

 


