
Pèlerinage à Notre Dame de Miséricorde 
 
En cette neuvaine de la Pentecôte, nous vous proposons de vivre une démarche de 
pèlerinage auprès de Notre Dame de Miséricorde, qui est vénérée à Saint Similien 
depuis le Moyen-Age. Vous pouvez le vivre personnellement, ou bien avec des 
membres de la paroisse, des amis,, en famille… Par cette démarche, nous viendrons 
prier Notre-Dame de Miséricorde, profondément unis les uns aux autres, pour lui 
demander de préparer notre cœur à l’effusion de l’Esprit Saint à venir, nous confier 
à sa maternelle protection et intercéder pour la ville de Nantes. 
 

Origine du pèlerinage à Notre-Dame de Miséricorde : 
une vieille tradition pleine d’actualité. 

 
Une vieille pratique nantaise, depuis le XVIIe siècle, veut que l’on se rende auprès 
de Notre Dame de Miséricorde pour demander ses grâces et se confier à sa média-
tion pour qu’elle intercède pour nous auprès de son Fils. 
 
L’origine de cette tradition vient d’un évènement vécu le 4 septembre 1598. Au len-
demain du séjour d’Henri IV dans les murs de Nantes, après la soumission du duc de 
Mercoeur, les habitants vivaient dans l’appréhension de la peste. Le corps municipal 
et le chapitre du sanctuaire de Saint Similien résolurent d’aller en procession à 
Notre-Dame-de-Miséricorde pour optenir que le fléau se dissipât. La procession eut 
lieu le 9 septembre, et la peste disparut. Monsieur Travers, dans son histoire de 
Nantes, raconte les faits : « Quelques maladies, ayant paru au mois d’août, firent 
appréhender que la peste des années précédents ne fut mal éteinte et ne se renou-
velât. On fit une procession à Notre-Dame de Miséricorde pour obtenir de Dieu, par 
l’intercession de la Saint Vierge, d’en être préservé, et Dieu ne nous infligea pas par 
cet endroit ». 



DÉROULEMENT 
 
Entrée en pèlerinage 
 

Un pèlerinage suppose un minimum de marche, la prière passe par les pieds ! On 
adaptera la durée de la marche en fonction de l’âge et de la santé des participants. 
 

Au départ : 
 

Signe de Croix. Si besoin, on peut faire une rapide explication du sens du pèlerinage, 
en particulier si il y a des enfants. 
 

Chant :         Tu as porté celui qui porte tout. (Livret joint) 
 

Prière : Dieu tout puissant, 
tu ne cesse de montrer ta bonté à ceux qui t’aiment , 
et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. 
Sois favorable pour tes serviteurs qui partent en pèlerinage 
à la rencontre de la Sainte Vierge Marie 
Comble-nous de ta Miséricorde 
pour qu’en vénérant celle que tu nous a donné comme Mère, 
nous ayons le cœur ouvert à la venue de ton Esprit Saint. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
AMEN. 

 

Départ. 
 

On veillera, tout en marchant, à dire au moins une dizaine de chapelet (Credo, 
« Notre Père », 10 fois « Je vous salue Marie... », « Gloire au Père »). 
 

Sur le parvis de Saint Similien 
 

On redit une dizaine de chapelet avant d’entrer (si on dit le chapelet en entier, on 
réserve la quatrième dizaine pour ce moment là). 
 

Entrée dans l’Eglise 
 

Puis, on entre dans l’église. A ce moment, on allume la (les) bougie(s). On se rend 
auprès de Notre-Dame (chapelle côté droit au niveau du chœur) en chantant des 
« Je vous salue Marie » (on ne s’en lasse pas!) jusqu’à être parvenu à la chapelle 
Notre-Dame de Miséricorde.  

 

Suivie de la lecture de la Visitation et des intercessions (livret joint) 
 

Cinquième Dizaine de chapelet 
 

On peut déposer les bougies aux pieds de Notre Dame. Apportée de nos maisons, 
elle continuera à brûler, même après notre départ, prolongeant notre prière au 
pied de Notre Dame. 


