
 

Neuvaine de la Visitation 
Jour 5 – Lundi 18 octobre 2021 

 
Parole de Dieu 
« Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent » (Lc 1, 50) 
 
Méditation 
La miséricorde de Dieu que chante ici Marie n’est pas d’abord sa capacité à pardonner. Elle 
cherche plutôt à manifester que Dieu fait tout par pur débordement du cœur. Si Dieu veut 
que nous existions, c’est par pure grâce dont nous sommes déjà comblés par le simple fait 
même d’exister. Si Dieu donne ainsi d’âge en âge, la vie, la croissance et l’être à tout ce qui vit 
et respire, alors il n’est pas de plus grand don de la miséricorde de Dieu que la vie elle-même. 
Si Lourdes est un lieu de miséricorde, c’est parce que, de génération en génération, la vie ne 
cesse d’y être donnée. Comblés d’une si grande grâce offerte, il n’y a rien à craindre, il nous 
suffit juste de prononcer le mot qui résume à lui seul tout le Magnificat : Merci !  
 
Intention de la dizaine  
Avec Marie, demandons au Seigneur la grâce d’accueillir avec gratitude le don de sa 
miséricorde.  
 
Clausule pour la dizaine 
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes 
les femmes, et Jésus, pure miséricorde du Père, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte 
Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre 
mort. 
 
Chant : Dieu riche en miséricorde 
T : P.Guillevic M : R.Quesnel 
 
R : Dieu riche en miséricorde tu veux pour nous la guérison, 
Ton coeur de Père déborde de la richesse du pardon 
 

Tu sais tout le poids des péchés, 
Tu viens partager nos misères, 
Amour infini, béni sois-tu. 
Tu rends à chaque homme la paix, 
Tu combles d’amour les pécheurs 
Et tu ouvres tes bras au prodigue, 
Amour infini, béni sois-tu. 
 
Tu montres aux pécheurs le chemin, 
Tu soignes toujours le blessé, 
Ami des pécheurs, béni sois-tu. 
Tu ouvres à chaque homme ton cœur, 
Tu guides nos pas chancelants 
Et tu souffres, attendant l’égaré, 
Ami des pécheurs, béni sois-tu. 

Tu tournes vers nous ton regard, 
Tu vois la misère des cœurs, 
Lumière de vie, béni sois-tu. 
Tu sauves l’esprit abattu, 
Tu prends en pitié tes enfants 
Et tu veux pour chacun le salut, 
Lumière de vie, béni sois-tu. 
 
Tu partages le pain du pardon, 
Tu accueilles celui qui revient, 
Fontaine de paix, béni sois-tu. 
Tu pardonnes sans fin nos péchés, 
Tu recherches celui qui se perd, 
Tu jubiles au retour du pécheur, 
Fontaine de paix, béni sois-tu. 

 


