
CHEMIN SPIRITUEL POUR L’OCTAVE DE PAQUES 2020                 Service Diocésain du Catéchuménat  

 

1                                                                                                                                  

 

VENDREDI 17 AVRIL : OCTAVE DE PAQUES 

Avec SAINTE CATHERINE DE SIENNE (1347-1380) 

Dans ce document : 

- Prière du matin ou dans la journée 

- Neuvaine de la Miséricorde Divine – 8ème jour 

- Prière avant le repos de la nuit 

 

 

Préambule : Sainte Catherine, amie du Christ et de la vie 
 

 

 

 

Réputée pour avoir exercé une forte influence sur le pape 
Grégoire XI afin qu’il quitte Avignon et s’en retourne à 
Rome, Sainte Catherine de Sienne est élevée au rang de 
docteur, par l’Eglise, pour sa théologie.  

Néanmoins, tous les textes que nous lisons d’elle sont des 
textes qu’elle a dictés. Et pour cause, Sainte Catherine est 
analphabète. Sa théologie, elle l’acquiert en contemplant 
la vie et grâce à son intimité spirituelle avec le Christ. 

Souvent représentée en dominicaine, Catherine n’est ni 
religieuse, ni moniale. Elle vit l’idéal dominicain dans le 
tiers-ordre, c'est-à-dire comme laïc dans le monde où elle 
unit engagements (diplomatiques et politiques 
notamment) et contemplation.   

 

Le Christ à Sainte Catherine : « Fais-toi capacité, je me 
ferai torrent ». 

 
 
 
 
 
 

Sainte Catherine de Sienne par Sano di Pietro (1406 - 1481) 
Pinacothèque Nationale, Sienne (Italie) 
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A. Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 62 (2-9) 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : mon âme a soif de toi ;  
après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. 
Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes lèvres ! 
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 
Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. 

 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (21, 6-7) 

Jésus leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le 
filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le 
disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit 
que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 

- Lectio Divina : Entrons dans les sentiments des disciples présents dans la barque. Que voient-
ils et que ressentent-ils ? Qu’en est-il de Pierre ? Qu’en est-il du disciple que Jésus aimait ? 

Imaginons la scène : la barque, les personnages, la mer ; l’arrivée de Jésus au bord de l’eau. 
Ecoutons la voix de Jésus, le bruit de l’eau, du plongeon de Pierre … Dans la peau de quel 
personnage se situe-t-on ? 

Peut-on faire mémoire de la première fois qu’on a entendu parler de Jésus ? Qui nous a 
indiqué qui il était, quel a été pour nous ce disciple que Jésus aimait ?  

Suis-je prêt(e) à me jeter à l’eau pour le Christ ? 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

 

-  Méditation à partir d’une prière de Sainte-Catherine de Sienne.  

Ô Dieu d’amour, que puis-je dire de votre Vérité ? Parlez de la vérité, vous qui êtes la Vérité. 
Moi je vous ignore, et je ne puis parler que des ténèbres. Je n’ai pas suivi le Fruit de votre 
croix, et j’ai marché dans les ténèbres sans les connaître ; car celui qui connaît les ténèbres 
connaît la lumière. Mais moi, j’ai suivi les ténèbres, et je ne les ai pas approfondies.  
Dites-moi, Seigneur, la vérité sur votre croix, et j’écouterai. Vous me dites qu’il y en a qui 
persécutent le Fruit de votre croix, et c’est vous qui êtes le Fruit de votre croix. O Verbe ! Fils 
unique de Dieu, qui, par l’excès de votre amour pour nous, vous êtes placé comme un fruit 
sur deux arbres : sur l’arbre de la nature humaine d’abord, pour nous révéler la vérité de 
votre Père invisible, que vous représentez ; sur l’arbre de la Croix ensuite, où ce ne sont pas 
les clous qui vous ont attachés mais les seules forces de votre amour, et cela pour nous 
montrer la vérité de la volonté de votre Père qui voulait notre salut.  
C’est de cet arbre qu’a coulé le Sang précieux qui, par l’union de la nature divine, nous a 
donné la vie, et qui, par sa vertu, nous purifie encore du péché dans les sacrements.  

 

  



CHEMIN SPIRITUEL POUR L’OCTAVE DE PAQUES 2020                 Service Diocésain du Catéchuménat  

 

3                                                                                                                                  

 

-  Intercession  

- Pour tous ceux qui exercent une mission politique ou diplomatique. Par l’intercession de Sainte 
Catherine de Sienne, Seigneur nous te prions. 

- Pour toutes les associations dont le seul but est de promouvoir la paix. Par l’intercession de Sainte 
Catherine de Sienne, Seigneur nous te prions. 

- Intentions libres 

- Pour nous tous, que notre contemplation du Christ serve au service de la paix et de la charité. Par 
l’intercession de Sainte Catherine de Sienne, Seigneur nous te prions. 

 
- Notre Père 

 

B. Neuvaine à la Miséricorde Divine (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 ». 

 

 

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. 

 
 

Basilique St Seurin/Bordeaux. 
Croix axiale, verso, Augustin Frison-Roche 

 

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, 
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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. 

 

Chapelet de la Miséricorde 

Il se récite avec un chapelet ordinaire. 

  Un Notre Père 

 Un Je vous salue Marie 

 Un Je crois en Dieu 
 

Sur les gros grains : 

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, 
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde 
entier. » 

Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » 

A la fin du chapelet : 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. » (× 3) 

 

 

 

C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Seigneur Jésus, toi qui as voulu être appelé l’ami des pêcheurs ; par le mystère de ta mort et 
de ta résurrection, délivre-moi de mes péchés. Que ta paix soit en moi pour que je vive 
davantage dans l’amour, la justice et la vérité. 
  - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 

 

 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. 

Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
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- Antienne Mariale : extraits d’une prière de Sainte Catherine de Sienne : 

Ô Marie ! Marie, temple de la Trinité,  
Marie, foyer du feu divin, Marie, Mère de la miséricorde,  
vous avez porté le fruit de vie ; vous avez sauvé le genre humain,  
puisque c'est avec votre chair que le Christ nous a rachetés.  
Oui, le Christ nous a rachetés par sa Passion,  
et vous, par les douleurs de votre âme et de votre corps :  
la sainte Vierge contribua réellement à notre rédemption par sa maternité divine  
et par ses souffrances au Calvaire. [ …] 
Ô Marie, océan tranquille, Marie, source de la paix !  
Marie, vous êtes l'arbre nouveau qui nous a donné cette fleur odorante,  
ce Verbe, ce Fils unique de Dieu, qui vous a choisie comme une terre fertile.  
Vous êtes la terre et vous êtes l'arbre. 
 

 
 

Vierge de miséricorde de Ravensburg (vers 1480–1490), musée de Bode, Berlin. 
Attribuée à Michel Erhart 


