Neuvaine aux sept Plaies du Christ
Du 12 au 20 mars 2016

Introduction
« Les plaies du Christ sont les cinq plaies des deux mains et des deux pieds de Jésus de Nazareth, crucifié et
cloué sur la croix, et sa plaie au flanc droit, faite par le centurion Longin avec son javelot, pour constater sa
mort, selon l'évangile selon Jean,19 et selon une prophétie du psaume 22,16 : « Ils ont percé mes mains et
mes pieds ». Jésus a enduré d’autres plaies comme celles de la sanglante flagellation, de la couronne
d’épines, de celle de son épaule dont les os furent complètement mis à nu. Ces plaies furent physiques, mais
Jésus a vécu une agonie spirituelle dès le Jardin de Gethsémani. Cette neuvaine va nous conduire sur les pas
de Jésus, dès le jeudi saint jusqu’à sa mort le vendredi saint à 15h. Plus nous entrerons dans l’intimité des
souffrances de Jésus et plus nous obtiendrons des grâces. Car c’est « par ses blessures que nous sommes
guéris » et libérés de tout mal. « Vous avez ainsi terrassé le démon, en usant de la croix comme d'une fronde
garnie de cinq pierres, quand votre divin corps fut suspendu au bois de la croix par cinq plaies » (Ludolphe le
Chartreux).
Que cette neuvaine nous recouvre du Précieux sang de Jésus qui coule de ses saintes Plaies, afin que nous
soyons abondamment bénis, nourris, protégés. Amen.

Prières quotidiennes
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Je crois en Dieu

Prière à l’Esprit Saint
Père Eternel, au Nom de Jésus-Christ et par l’intercession de Marie, la Vierge Immaculée, envoyez-moi le
Saint-Esprit.
Venez, Saint-Esprit, dans mon cœur et sanctifiez-le.
Venez, père des pauvres et soulagez-moi.
Venez, auteur de tout bien et consolez-moi.
Venez, lumière des esprits et éclairez-moi.
Venez, consolateur des âmes et réconfortez-moi.
Venez, doux hôte des cœurs et ne vous éloignez pas de moi.
Venez, vrai rafraîchissement de ma vie et restaurez-moi.

Prière aux plaies de Jésus
Dieu tout puissant, vous avez voulu vous incarner sous forme de l’une de vos créatures par amour pour moi,
afin de supporter l'insupportable, je Vous consacre ma vie et mon éternité. Ô Saintes Plaies des mains de
Jésus-Christ, je vous consacre mes mains, afin de travailler toujours à votre gloire. Ô Saintes Plaies des pieds
de Jésus-Christ, je Vous consacre mes pieds, Afin de marcher toujours à votre suite. Ô Saintes Plaies du dos
de Jésus-Christ, je Vous consacre ma chair, afin qu'elle soit toujours soumise à Votre Très Sainte Volonté. Ô
Saintes Plaies de la tête de Jésus-Christ, je Vous consacre mon esprit, Afin que mon intelligence ne soit pas
un obstacle à ma sanctification. Ô Saintes Plaies du Cœur de Jésus-Christ, je Vous consacre mon cœur, afin
que, désormais uni au vôtre, il déborde d'amour pour les hommes, mes frères. Ô Très Précieux Sang de
Jésus-Christ, je Vous consacre tout mon sang, afin que désormais ne coule dans mes veines, que Foi,
Espérance et Charité.
Père très saint, Père très miséricordieux, dans le souffle de votre Esprit et par les mains très pures de Marie,
je vous offre avec mon humble vie, la cruelle Passion de votre Fils, son Cœur transpercé, sa Tête sacrée
couronnée d'épines, sa Sainte Face défigurée, son Précieux Sang, les Plaies de ses mains, de ses pieds, de son
épaule et de tout son Corps disloqué et meurtri. Père, acceptez cette offrande infinie et faites de nous les

apôtres zélés et les compagnons fidèles de Jésus crucifié et ressuscité et de Marie immaculée. Amen.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père

Premier jour
L’Agonie
Plaie mystique
« Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Restez ici, pendant que je
m'en vais là-bas pour prier ». Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il
commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et
veillez avec moi ». Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre, en faisant cette prière : « Mon Père, s'il est
possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux »
(Saint Matthieu 26, 36-39).
« Un tel combat et une telle victoire ne sont possibles que dans la prière. C'est par sa prière que Jésus est
vainqueur du Tentateur, dès le début et dans l'ultime combat de son agonie » (CEC, 2.849).
O Dieu ! Par la Passion de Votre Fils unique, et par l’effusion de Son Sang découlant de son agonie à
Gethsémani, vous avez rétabli la nature humaine perdue par le péché, faites, nous vous en supplions, qu’en
vénérant ici-bas le sang qu’il a transpiré à Gethsémani, nous méritions de recueillir dans le ciel le fruit de ce
même Sang très précieux.
Nous Vous le demandons par ce même Jésus-Christ, Notre-Seigneur, Votre fils, qui vit et règne avec Vous,
dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de Vos Saintes Plaies !

Prières quotidiennes

Deuxième jour
La Flagellation
Mystère de communion
« De même ; il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de
celui des fils de l'homme. » (Isaïe 52,14)
Il était impossible de voir s’il était même un être humain, à ce qu’en décrit Isaïe le prophète, qui a vu
prophétiquement la passion du Serviteur souffrant et sa flagellation, et qui la décrit dans l’Ancien
Testament : il était si défiguré qu’on pouvait se demander s’il s’agissait d’un être humain tant il était ravagé,
transformé en plaie. Expression unique vraiment extraordinaire de l’Ecriture. Une fois entièrement déchiré
ainsi, il fallut à Jésus un secours divin extraordinaire, une ressource nouvelle. Jésus, à chaque coup qu’Il
recevait, priait et remerciait. Jésus remercie à chaque coup, et chaque coup rassemble de manière encore plus
profonde dans sa communion tous ses élus. C’est un amour de reconnaissance qui atteint le fond du cœur de
ceux par qui Il reçoit ces plaies. Toute la flagellation, et l’Eucharistie aujourd’hui, c’est cela. Contempler le
côté extérieur de la flagellation, de la passion ne suffit pas : il faut aussi contempler l’intériorité de ce
mystère ; Jésus veut donner les trésors de Dieu à travers sa flagellation.
En vos Plaies glorieuses, Seigneur Jésus, je n'ai rien à craindre ni de moi-même, ni des autres, ni du démon.
Vous êtes, ô Jésus, mon bouclier, mon rempart, mon refuge, mon rocher ; devant qui tremblerais-je ?
Seigneur Jésus, nous déposons nos humbles vies dans vos Plaies sacrées, rendez-nous participants de votre
Divinité, et qu'avec vous et toute l'humanité, nous formions une offrande pure à la gloire de notre Père
céleste.
O mon Jésus, par les mérites de vos Saintes Plaies et de votre Précieux Sang, nous vous supplions
d'enflammer du zèle de votre amour et de votre gloire tous les prêtres du monde, tous les missionnaires et

chacun de nous pour que tous nous annoncions votre Parole. Qu’ainsi les âmes soient arrachées au démon et
conduites dans l'asile de votre Cœur, où elles puissent éternellement, avec vous, glorifier l'infinie
Miséricorde du Père. Amen
O Marie, Mère immaculée, les Plaies de votre Fils Jésus sont éternellement gravées dans votre Cœur,
accordez-nous, qu'à notre tour ses Plaies sacrées soient profondément imprimées dans nos cœurs.
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de vos Saintes Plaies !
Prières quotidiennes

Troisième jour
Le couronnement d’épines
Mystère d’abaissement
Au milieu du Carême, nous lisons ce bel Evangile : « il n’y a pas d’autre commandement que d’aimer le
Seigneur ton Dieu : tu n’as pas d’autre Seigneur que Lui ; L’aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton intelligence ; et tu aimeras ton prochain comme toi-même »
(Saint Marc, 12, 28-34).
Jésus a été couronné d’épines, Jésus a été injurié, humilié, soumis à la dérision, à la moquerie générale, aux
rires et à toutes les formes possibles d’humiliation publique et d’humiliation intime. Jésus est couronné
d’épines à plusieurs reprises. Il a été convoqué successivement devant tellement d’autorités ! D’abord chez
Anne, tout de suite Il a été bafoué par ceux qui l’accompagnaient ; Anne l’a livré ensuite aux moqueries et
aux mauvais traitements de tous les gardes qui étaient là, et cela a duré assez longtemps. Nous n’avons pas
l’habitude de décrire ce genre de persécutions. Ce fut terrible.
O mon très aimable Seigneur Jésus, votre sainte Face a été défigurée par la malice des hommes, par nos
péchés. Le châtiment qui nous rend la paix est sur Vous. La couronne d'épines laboure votre crâne, votre
front vénérable, votre Tête sacrée, Temple de la divine Sagesse. Par vous, Seigneur Jésus crucifié et
ressuscité, le monde sera renouvelé. Changez les cœurs, un à un, rectifiez les esprits au contact de votre Tête
sacrée, couronnée d'épines. Temple de la divine Sagesse ; transformez toutes nos habitudes au contact de
chacune de vos Plaies sanglantes et triomphantes.
Père Eternel, je Vous offre les Plaies profondes et douloureuses de Jésus Christ couronné d’épines.
Par les mérites de ces Saintes Plaies, accordez-moi la contrition de mes péchés et la grâce d’accepter avec
paix et douceur d’esprit, toutes les croix qu’il vous plaira de m’envoyer.
O Marie, Mère douloureuses, offrez à la Très Sainte Trinité les plaies et les douleurs de l'Humanité sacrée de
notre Sauveur Jésus-Christ, votre Fils; joignez à cette offrande nos vies pécheresses avec leurs joies, leurs
peines, leurs soucis, leurs travaux.
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de Vos Saintes Plaies !
Prières quotidiennes

Quatrième jour
La Plaie de l’épaule
Mystère inconnu
Révélation faite à saint Bernard de la plaie inconnue de l'épaule de Jésus-Christ, ouverte par le poids de la
Croix. Jésus lui dit : « J'eus, en portant la Croix, une plaie profonde de trois doigts et trois os découverts sur
l'épaule. Cette plaie qui n'est pas connue des hommes m'a occasionné plus de peine et de douleur que toutes
les autres. Révèle-la aux fidèles chrétiens et sache que quelque grâce qui me sera demandée en vertu de cette
Plaie, leur sera accordée. Et à tous ceux qui, par amour pour elle, m'honoreront chaque jour par trois Pater,
Ave et Gloria, je pardonnerai les péchés véniels et je ne me souviendrai plus des mortels. Ils ne mourront pas
de mort imprévue. A l'heure de leur mort ils seront visités par la bienheureuse Vierge et ils obtiendront

encore la grâce et la miséricorde ».
Très aimé Seigneur, très doux agneau de Dieu, moi pauvre pécheur, j'adore et vénère la très sainte Plaie que
Vous avez reçue à l'épaule en portant au Calvaire la très lourde croix qui laissa découverts trois os saints,
occasionnant une immense douleur. Je Vous supplie, en vertu des mérites de la Plaie de l’épaule de Jésus,
d'avoir pitié de moi, en me pardonnant de tous mes péchés mortels ou véniels, en m'assistant à l'heure de ma
mort et en me conduisant dans Votre heureux Royaume. Amen !
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de Vos Saintes Plaies !
Prières quotidiennes

Cinquième jour
Plaie de la Main Droite
Mystère de Rédemption
« Mais lui, il a été transpercé à cause de nos péchés ». Isaïe 53,4
O mon très aimable Seigneur Jésus, pénétré de respect, je m'unis à la Très Sainte Vierge Marie, votre Mère,
pour adorer votre Sainte Humanité humiliée. Je vénère la sainte Plaie de votre main droite et je vous
remercie de l'amour infini avec lequel vous avez bien voulu supporter de si nombreuses et si cruelles
douleurs, en expiation de mes péchés que je déteste de tout mon cœur. Je vous recommande votre peuple
chéri, votre Eglise, pour qui vous vous êtes livré par amour; bénissez et protégez votre vicaire sur la terre, le
pape.
Père éternel, Père très aimant, je vous offre la Plaie de la main droite de Jésus crucifié et ressuscité pour
guérir les plaies de nos âmes. Père éternel, Père très aimant, je vous offre, avec mon humble vie, toutes les
Plaies sanglantes et triomphantes de votre Fils Jésus pour guérir les plaies de l'humanité. Pour donner plus de
prix à nos faibles prières, nous nous adressons à vous, très aimable Jésus Christ et nous vous supplions
humblement : offrez vous-même à votre Père Eternel la Plaie Sacrée de votre main droite.
O mon très aimable Jésus, c'est par vos souffrances que vous avez justifié les multitudes, Vous vous êtes
laissé accabler sous le poids des péchés du monde; recevez notre amour, nos adorations. J'adore
particulièrement votre main droite clouée et transpercée. Seigneur Jésus : nous serons vos mains à travers le
monde pour bénir, pour travailler, pour soigner et pour servir. Par la précieuse plaie de votre Main Droite et
par la douleur générée par le clou qui a percé cette Main, que le Précieux Sang sorti de là, convertisse de
nombreuses âmes et sauve les pécheurs du monde entier. Amen.
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de vos Saintes Plaies !
Prières quotidiennes

Sixième jour
Plaie de la Main Gauche
Mystère de Purification
O mon très aimable Seigneur Jésus-Christ, Agneau immolé, uni à toute la cour céleste et à tous les fidèles de
la terre, j'adore la Plaie sacrée de votre main gauche. Je vous remercie, Seigneur, c'est à cause de nos péchés
que vous avez eu votre Main Gauche transpercée. Je vous recommande tous ceux qui vont mourir
aujourd’hui. Touchez les cœurs des pécheurs les plus endurcis. Par la Précieuse plaie dans votre Main
Gauche et par la douleur générée par le clou qui a percé cette Main, que le Précieux Sang sorti de là, sauve
les âmes du purgatoire et protège les mourants contre les attaques des esprits infernaux.
Père éternel, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation, sous l'action de votre Esprit Saint et par les
mains très pures de Marie, je vous offre mon humble vie en union avec la Passion et la Résurrection de votre
Fils Jésus ; recevez la Plaie sacrée de sa Main Gauche qui implore miséricorde pour chacun de nous, et

guérissez les plaies de l'humanité.
Vierge Marie, Mère des douleurs, offrez-lui avec la cruelle passion de votre Fils bien-aimé, vos soupirs, vos
larmes et toutes les douleurs que ses souffrances vous ont causées, afin que, par leurs mérites, les âmes qui
sont dans les flammes dévorantes du purgatoire obtiennent le rafraîchissement, que, délivrées de cette
douloureuse prison, elles soient dans le ciel, revêtues de la gloire et qu’elles y chantent à jamais les divines
miséricordes. Amen.
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de vos Saintes Plaies !
Prières quotidiennes

Septième jour
Plaie du Pied Droit
Mystère d’expiation
O mon très aimable Jésus, pour nos péchés, vous avez été frappé à mort, je vous aime; humblement, j'adore
la Plaie sacrée de votre Pied Droit. Venez en aide à toutes les personnes qui veulent vous servir de plus près.
Faites de vos prêtres et de toutes les âmes consacrées des lampes ardentes qui éclairent et réchauffent le
monde d'aujourd'hui. Par la Précieuse plaie dans votre Pied Droit et par la douleur générée par le clou qui a
percé ce Pied, que le Précieux Sang sorti de là, couvre les fondations de l’Eglise Catholique contre les plans
du royaume occulte et des méchants.
O Seigneur Jésus, vous nous aimez tellement que vous vous êtes livré vous-même pour chacun des hommes;
vous vous êtes mis à notre portée, vous avez parlé notre langage d'homme. Verbe de Dieu ! Vous avez voulu
restaurer tout dans votre Sang dont vous arrosez la terre; vous vous êtes remis entre nos mains : « Prenez,
mangez... ceci est mon Corps ! » Cependant, dans la pratique, les hommes ne vous croient pas et manquent
de confiance en votre amour. Vous avez vaincu le monde, quand, Seigneur Jésus, vaincrez-vous nos cœurs
défiants et incrédules ?
Que la Plaie de votre pied droit, ô aimable Jésus, ranime un simple sentiment de naturelle compassion dans
les cœurs les plus endurcis. Cette humble étincelle, tout humaine, suffira pour attiser l'ardeur de votre Amour,
et alors il jaillira comme un incendie violent. Jésus, vous êtes vraiment merveilleux de tendresse et de
puissance ! Vos Plaies glorifiées sont autant de soleils éblouissants qui éclairent et purifient les cœurs.
Seigneur Jésus, par votre sacrifice sur la Croix, vous avez allumé le feu de l'amour sur la terre. Ce feu vous
voulez le voir se raviver et se répandre à travers le monde pour qu'il devienne un immense et inextinguible
brasier.
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de vos Saintes Plaies !
Prières quotidiennes

Huitième jour
Plaie du Pied Gauche
Mystère de Réparation
O mon très aimable Jésus, en union avec toutes les âmes qui sont encore retenues loin de vous dans les
flammes expiatrices du purgatoire et qui soupirent vers vous, j'adore la Plaie sacrée de votre Pied Gauche.
Prenez pitié de ces âmes qui languissent et attendent votre miséricorde. Venez au secours des personnes
éprouvées par les difficultés de l'existence et qui marchent dans le noir. Soyez leur unique espoir. Par la
Précieuse plaie dans votre Pied Gauche et par la douleur générée par le clou qui a percé ce Pied, que le
Précieux Sang sorti de là, nous protège sur tous nos chemins contre les plans et les attaques des esprits
mauvais et leurs agents.
Père éternel, Auteur de tout don parfait, pour nous faire mieux comprendre votre amour miséricordieux, vous

n’avez pas dédaigné de nous envoyer votre Fils unique sur la terre, où Il a pris la condition de l'esclave.
O Mère de douleur, avec vous, je contemple la Plaie du Pied Gauche de votre divin Fils, je contemple le
Sang Sacré qui en jaillit dans lequel se transforment en éternelle gloire les souffrances de l'humanité.
O Jésus, la Plaie de Votre Pied Gauche est la porte béante du ciel; souvenez-vous de moi dans votre Paradis.
Amen
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de vos Saintes Plaies !
Prières quotidiennes

Neuvième jour
Plaie du Sacré Côté
Mystère d’Amour des deux Cœurs
Par la Précieuse plaie de votre Sacré Côté et par la douleur générée par la lance qui a transpercé ce Côté
Sacré, que le Précieux Sang et la précieuse Eau qui en jaillissent, guérissent les malades, ressuscitent les
morts, solutionnent nos problèmes actuels et nous montrent le chemin qui mène vers Dieu pour la gloire
éternelle. Je vous adore ô Jésus crucifié et ressuscité, avec toute la cour céleste, particulièrement avec votre
sainte Mère et tous les anges de Dieu. Je m'accroche à vous, ma seule certitude; je m'agrippe à vous, ma
bouée de sauvetage.
Père Eternel, je vous offre la Plaie du Côté de Jésus Christ, votre Fils bien aimé qui transperça d’un glaive de
douleur le Cœur si aimant de Sa Très Sainte Mère.
Par l’angoisse des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et par les mérites de sa Sainte Plaie du Côté, accordeznous la contrition parfaite de nos péchés, maintenant et à l’heure de la mort. N’oublions pas cette union
profonde d’amour entre le Sacré Cœur et celui du Cœur de l’Immaculée Conception, pour la régénération de
toute l’humanité
Marie, Mère immaculée, Mère compatissante de Jésus crucifié, échangez notre cœur avec le vôtre.
Nous vous donnons notre cœur, nos pensées, nos misères, nos désirs et vous nous donnerez votre Cœur qui
brûle à l'unisson de Celui de votre Fils, avec ses pensées, ses miséricordes et ses désirs.
Mon Jésus, pardon et miséricorde. Par les mérites de vos Saintes Plaies !
Prières quotidiennes

Litanies des Saintes Plaies de Jésus-Christ
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père du ciel, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Saintes Plaies du Christ, Soutien du monde, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, Trésor caché de Grâces, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, Fleuve inépuisable de lumière, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, nouvelle et éternelle Alliance, sauvez-nous.

Saintes Plaies du Christ, Armure des ouvriers de miséricorde, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, par flagellation, Armure infranchissable, sauvez-nous.
Saintes Plaies de la Tête du Christ, par la Couronne d’épines, sauvez-nous.
Saintes Plaies cachées des Orteils qui nous libèrent de tout obstacle, sauvez-nous.
Saintes Plaies cachées de l’Epaule, Source de guérison des douleurs, sauvez-nous.
Saintes Plaies cachées de l’Epaule, Source d’endurance dans les épreuves, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Côté du Christ, Océan de miséricorde, sauvez-nous.
Saintes Plaies des Mains du Christ, Trésor inestimable de charité, sauvez-nous.
Saintes Plaies des Pieds du Christ qui ont marché sur le calvaire, sauvez-nous.
Saintes Plaies de la crucifixion, source de réconciliation, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, prix de notre salut, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, clef qui ouvre les cœurs endurcis, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, victoire sur les démons, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, force des martyrs, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, vertus des confesseurs, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, source de virginité, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, consolation dans les larmes, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, secours des mourants, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, gage de vie éternelle, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, qui délivrent les âmes du purgatoire, sauvez-nous.
Saintes Plaies du Christ, dignes de tout honneur et de toute gloire, sauvez-nous.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous Seigneur.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, prenez pitié de nous.
Prions
Dieu Eternel et Tout-Puissant, vous avez établi votre Fils Unique comme Rédempteur du monde. Par les
mérites de Son Sang Précieux, vous plongez l’humanité pécheresse dans l’océan de la Divine Miséricorde.
Par les mérites de Son Cœur transpercé, vous nous comblez de Son Amour et de Sa Compassion. Par les
mérites de Ses Saintes Plaies, vous nous faites la grâce de découvrir la puissance de guérison de nos
blessures intérieures. Père Eternel, nous vous offrons les louanges et les satisfactions que notre Seigneur et
notre Sauveur Jésus-Christ Vous a offertes par Sa douloureuse Passion, au nom des pêcheurs. Amen.
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