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Livret d'accompagnement du  

pèlerinage de la Miséricorde  
avec la Sainte Famille 

 

 
 
 
 

"Va, et toi aussi,  
fais de même." 
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Misericordiae Vultus 
BULLE D'INDICTION  DU JUBILÉ EXTRAORDINAIRE  

DE LA MISÉRICORDE 
FRANÇOIS 
EVÊQUE DE ROME 
SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU 
À CEUX QUI LIRONT CETTE LETTRE  
GRÂCE, MISÉRICORDE ET PAIX 
 
  
1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde 
du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout 
entier. Devenue vivante et visible, elle atteint son sommet en 
Jésus de Nazareth. Le Père, «riche en miséricorde» (Ep 2, 4) après avoir 
révélé son nom à Moïse comme «Dieu tendre et miséricordieux, lent à la 
colère, plein d’amour et de vérité» (Ex 34, 6) n’a pas cessé de faire 
connaître sa nature divine de différentes manières et en de nombreux 
moments. Lorsqu’est venue la «plénitude des temps» (Ga 4, 4), quand tout 
fut disposé selon son dessein de salut, il envoya son Fils né de la Vierge 
Marie pour nous révéler de façon définitive son amour. Qui le voit a vu le 
Père (cf. Jn 14, 9). A travers sa parole, ses gestes, et toute sa personne, Jésus 
de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu. 
2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. 
Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre 
salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La 
miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre 
rencontre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de 
chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le 
chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, 
pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré 
les limites de notre péché.  
3. Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus 
pressante, à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi 
signe efficace de l’agir du Père. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce 
Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps favorable pour 
l’Eglise, afin que le témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus 
efficace.  

 
La suite est disponible sur le site de la paroisse ou celui du Vatican 

 
 



- 2 - 

Introduction 

 
ccueillir chez soi la Sainte Famille pour cette année sainte du Jubilé 
de la Miséricorde est l'occasion de prendre modèle sur Jésus, 
Marie et Joseph.  

 
Prendre modèle sur Jésus bien sûr qui est le visage du Père, et qui nous 
manifeste par toute sa vie et jusque dans sa mort la miséricorde infinie de 
celui-ci. 
Comme Marie et Joseph se laissant enseigner par l'enfant Jésus, sur la 
sculpture qui accompagne notre démarche, nous devons encore plus 
nous mettre à son écoute pour écouter ce que dit le Père. 
N'est-ce pas ce qui est écrit en hébreu sur le rouleau : שמע ישראל "écoute 
Israël" ? (Deutéronome 6). 
 
Prenons le temps d'écouter Jésus le miséricordieux qui nous apprend le 
chemin de la miséricorde. Pour cela, nous vous proposons un temps de 
méditation et de partage en famille, avec des voisins, à l'aide de 
passages de l'évangile proposés dans le livret. 
 

Jésus dans ces textes, parmi tant d'autres, nous montre deux aspects de la 
miséricorde divine : Dieu prend soin de ceux qui sont blessés dans leur 
chair ; il prend soin de ceux qui sont blessés par le péché. 
 
La tradition patristique et médiévale a toujours pensé qu'il fallait que la 
miséricorde se manifeste à la fois pour les choses spirituelles mais aussi 
pour les réalités corporelles. 
 
Le pape nous l'a rappelé en nous invitant à vivre le jubilé en redécouvrant 
(et en mettant en pratique) les œuvres de miséricorde. 
 
Ces œuvres, ces actions à mener de manière 
concrète, sont inspirées de l'Ecriture et notamment du 
texte du Jugement dernier chez Saint Matthieu 
(chapitre 25).  
 
Ce sont des choses du quotidien, des choses simples, 
mais qui nous invitent à sortir de nous-mêmes, à vivre 
une vraie conversion chaque jour. La Parole de Dieu entendue nous 
pousse à ouvrir les yeux et à tendre nos mains. 

A 
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Œuvres corporelles Œuvres spirituelles 

Nourrir l'affamé Enseigner les ignorants 

Abreuver l'assoiffé Conseiller ceux qui doutent 

Accueillir l'étranger Avertir les pécheurs 

Vêtir les malheureux Consoler ceux qui pleurent 

Soigner les malades 
Supporter patiemment les défauts des 

autres 

Visiter les prisonniers Pardonner les offenses 

Ensevelir les morts 
Prier Dieu pour les vivants et les 

morts 

 

Nous pouvons confier à la Vierge Marie nos engagements à la 
miséricorde Spirituelle. Qui mieux qu'elle est capable de nous dire 
"Faites tout ce qu'il vous dira" pour nous guider dans la foi ? Qui mieux 
qu'elle, comme à Lourdes, peut nous inviter à la prière pour les pécheurs 
et à notre propre conversion ? 
Nous pouvons confier à Joseph le custode, pour reprendre l'expression 
du Pape François lors de la messe inaugurale de son pontificat, c'est-à-dire 
le protecteur, nos engagements dans les œuvres corporelles à protéger 
les pauvres, les petits…Qui mieux que lui, à qui furent confiés le fils de 
Dieu et sa mère pour les protéger, peut nous aider dans ces entreprises 
de compassion active.  
 
Qui mieux que Marie et Joseph, qui se sont 
laissé surprendre par l'irruption de la grâce 
dans leur vie, qui se sont laissé déplacer 
dans leurs projets, peuvent nous apprendre 
à être disponibles pour cette année de la 
Miséricorde pour vivre un vrai moment de 
conversion dans toutes les dimensions de 
notre existence ?  
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Comment vivre le pèlerinage ?   

ous vous proposons en accueillant la "Sainte Famille" chez vous de 
vivre un temps personnel, familial, ecclésial et missionnaire. 
 

La Sainte Famille est chez vous durant 3 jours. 
Chaque jour, nous vous invitons à prendre un temps de prière autour de la 
Parole de Dieu selon le principe du dialogue contemplatif si vous êtes en 
famille ou entre amis (ou si vous êtes seul par un temps de lectio divina 
personnel). 
Une des ces soirées nous vous proposons d'inviter une ou deux familles de 
voisins pour partager ce moment avec eux et témoigner de la miséricorde. 
  

1er Jour : Evangile des deux fils et du Père prodigue.  Se laisser toucher par la 
miséricorde du Père 
2ème jour : Evangile du débiteur impitoyable. Jésus, visage de la miséricorde 
du Père, nous invite à partager le pardon reçu.  
3ème jour : Evangile du Bon Samaritain. Jésus, visage de la miséricorde du 
Père, nous invite à la compassion active et à nous faire proche de toute 
détresse. 
 

Au deuxième jour, on prendra avec audace le temps d'un pardon familial.  
 

Le dernier jour, nous vous proposons de prendre un temps de réflexion 
personnel pour choisir une œuvre de miséricorde corporelle et une œuvre 
de miséricorde spirituelle à mettre en œuvre dans les 15 jours. 
 

Nous vous invitons bien sûr à terminer ce pèlerinage par un déplacement 
concret jusqu'à une permanence de confession (en paroisse ou sur vos lieux 
de travail) pour recevoir le pardon divin. 
 

Déroulé type : 
Préparer la prière en allumant la bougie, en faisant silence et en faisant le 
signe de croix. 
Prendre un chant (p. 5 à 8) 
Prier avec un psaume. (p. 10 -13) 
Lire la Parole de Dieu et la méditer. (p. 14-17) 
Prier la Prière inspirée de celle du Pape pour le Jubilé. (p.18) 
Présenter à Dieu des intentions de prière. (p. 19-20) 
Prier le Notre Père. (p. 21) 
Terminer par un chant (p.14-18)et/ou un "je vous salue"  (p. 21) et un signe de 
croix. (on peut pour ce geste privilégier un signe de croix sur le front partagé 
entre chaque membre de la famille en guise de bénédiction mutuelle).  

N 



- 5 - 

Chants 
 
Heureux les cœurs miséricordieux 
1.  Joie de lever le regard vers les monts  
D’où me viendra le secours, 
Secours du Seigneur tout au long des jours ; Dieu Saint, Miséricorde !  
2. Joie d’être pris dans les bras du Berger : 
Lui-même vient nous chercher ! 
Par ses blessures nous sommes guéris : Christ est Souffle de vie !  
Heureux les cœurs miséricordieux,  
car ils obtiendrons miséricorde  
Heureux les cœurs aimants,  
Ouverts à l'amour de Dieu le Père 
3. Joie d’espérer contre toute espérance !  
Qui loin de Dieu survivrait ?  
Mais Son pardon vient changer nos cœurs,  
Alors, vivons de Lui !  
4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur : 
Christ a surgi du tombeau !  
« Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit : Que le monde Le voie !  
Pont. Chrétien, quitte la peur, sois  fidèle : Remets à Dieu tes soucis !  
Aie confiance en lui, car il est ressuscité, Vivant à jamais !  
 
Jubilez ! 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu.  
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 
 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 
Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 
Acclamez le Seigneur 
R/ : Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas.  
C'est Lui votre roi ! Ouvrez tout grand vos cœurs,  
Portez en Lui votre croix, C'est Lui votre vie, secret de votre joie ! 
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1. Jésus, Sauveur de tous les hommes,  
Jésus, Fils bien-aimé du Père,  
C'est Lui qui nous a tant aimé. 
Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 
 

2 - Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 
 

3 - Marchez sur le chemin de vie, 
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté, 
Chemin d'amour et de miséricorde. 
 

4 - Laissez tout ce qui vous entrave, 
En Lui, la grâce vous libère 
Pour vivre dans la vérité, 
Pour vous donner, pour aimer sans 
mesure. 
 

Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde 
1. Tu as posé sur moi Ta main avec tendresse, 
et serré sur ton Cœur, j'ai reçu tes largesses. 
Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 
Dieu de fidélité, Dieu d'Amour ! 
2. Au creux de mon chemin, tu as ôté la pierre 
et porté sur tes bras, j'ai franchi les ornières. 
3. Tu as pris dans Ta main mon mal et ma détresse, 
et je me suis levée, j'ai dansé d'allégresse. 
4. Ton pardon plein d'amour, sans fin me renouvelle 
et je veux à jamais proclamer tes merveilles. 
5. Tu as trouvé Ta joie au fond de ma faiblesse, 
et Tu as mis en moi Ta force et Ta richesse 
 

Moi si j’avais commis 
1. Moi si j’avais commis tous les crimes possibles, 
Je garderais toujours la même confiance, 
Car je sais bien que cette multitude d’offenses 
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. 
2. Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse 
Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse, 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. 
3. Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature 
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir, 
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature, 
Qui devienne mon frère, et qui puisse souffrir. 
4. Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
N’ont devant ton regard, pas la moindre valeur, 
Et pour donner du prix à tous nos sacrifices 
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. 
5. Non, tu n’as pas trouvé créature sans tâche, 
Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi, 
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Et dans ton cœur sacré, Ô Jésus je me cache 
Non, je ne tremble pas, car ma vertu c’est Toi. 
 

Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus pardonne-nous (exauce-nous).  
D'après le Psaume 129 (De Profundis) 
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi,  
Seigneur écoute mon cri d'appel; 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière.  
2 - Si Tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur,  
Et sa parole de vérité. 
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau, 
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 
4 - Près du Seigneur se trouve le salut  
Et l'abondance de son pardon. 
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
Car sa puissance est sans mesure. 
 

Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, 
Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, 
rends mon cœur semblable au tien. (bis) 
1 - Jésus, fils de David, prends pitié de moi 
Jésus, j'ai confiance en Toi 
Ouvre mes yeux, Seigneur fais que je voie ! 
Jésus, j'ai confiance en Toi 
2 - Venez à moi, vous tous qui peinez, 
Jésus, j'ai confiance en Toi 
Auprès de moi vous trouverez le repos 
Jésus, j'ai confiance en Toi 
 

Ouvre mes yeux, Seigneur 
1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir (bis). 
2 - Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. 
Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager (bis). 
3 - Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 
Je veux te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main (bis). 
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4 - Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi. 
A leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd (bis). 
5 - Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclamant ta mort. 
Quand vient le soir et le poids du jour, Ô Seigneur, reste avec moi! (bis) 
 

Allez dire 
Allez dire à ceux qui pleurent sans être consolés, 
Allez dire à ceux qui pleurent de n'être pas aimés, 
Allez dire à ceux qui pleurent sans avoir existé, 
Allez dire qu'un nuage est bientôt dissipé 
Et qu'au bout du voyage on rencontre l'été. 
 

Allez dire à ceux qui frappent aux portes verrouillées, 
Allez dire à ceux qui frappent aux portes sans pitié, 
Allez dire en toute hâte aux cœurs désespérés, 
Allez dire qu'on récolte où l'on n'a pas semé 
Et qu'il n'est de parole qui demeure scellée. 
 

Allez dire à ceux qui cherchent et qui ne trouvent pas, 
Allez dire à ceux qui cherchent ce qui n'existe pas;, 
Allez dire même aux pierres qui ne se tairont pas, 
Allez dire que l'on trouve quand on ne cherchait pas 
Et que la source coule où l'on n'attendait pas. 
 

Allez dire à ceux qui tombent sans être relevés, 
Allez dire à ceux qui tombent sans être pardonnés, 
Allez dire à toute honte qui n'est pas rassurée, 
Allez dire que l'on aime l'enfant qui n'est pas né  
Et que le grain qu'on sème est toujours moissonné. 
 

Allez dire à ceux qui luttent sans être justifiés, 
Allez dire à ceux qui luttent sans être délivrés, 
Allez dire à tous les justes encore prisonniers, 
Allez dire que le monde a chassé la beauté 
Mais que la fleur qui tombe est bientôt remplacée. 
 

Allez dire à la misère qui n'est pas soulagée, 
Allez dire à la prière qui n'est pas exaucée, 
Allez dire à la poussière qui sera dispersée, 
Allez dire: voici l'homme qui ne passera pas. 
Allez dire: voici l'homme qui nous libèrera ! 
 

La manière de donner 
La manière de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Servez les pauvres 
avec respect et délicatesse. 
Jésus, Jésus, considère comme fait à lui-même, tout ce que l'on fait à un 
pauvre. 
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Ne crains pas 
Ne crains pas je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi appelé par ton nom, 
tu as du prix à mes yeux car je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi. 
1.Toi mon serviteur je te soutiendrai, toi mon élu que préféré mon âme, 
je mettrai en toi mon Esprit je te comblerai de mon Esprit. 
2. Le seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. 
C'est lui qui m'a formé pour être mon serviteur le témoin de sa gloire. 
 

Esprit de lumière, Esprit créateur 
Esprit de lumière, Esprit créateur 
restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
pour témoigner de ton amour immense 
 1 Viens, Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants,  
viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.  
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur nos lèvres, inspire un chant,  
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 
2 Fortifie nos corps blessés, lave nous de tout péché,  
viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.  
Fais nous rechercher la paix, désirer la sainteté, 
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. 
3 Donne nous la charité pour aimer en vérité,  
viens Esprit Saint nous brûler de ton feu.  
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté,  
viens Esprit Saint, viens transformer nos vies.  
 
Marie douce lumière 
Marie douce lumière Porte du ciel temple de l’Esprit, 
 Guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout petits. 
1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein, tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
3 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout péché il est vainqueur. 
4 - Bénie sois-tu Marie dans tes mains qui sans cesse supplient 
Tu portes la douleur du péché 
Le corps de Jésus déchiré. 
5 - Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône de l'église qui prie, 
Pour l'éternité avec tous les saints, 
Les anges te chantent sans fin.  
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Psaumes 
Psaume 39/40 
J'ai attendu, attendu le Seigneur: il s'est penché vers moi, il a entendu 
mon cri, 
3 il m'a tiré du gouffre tumultueux, de la vase des grands fonds. Il m'a 
remis debout, les pieds sur le rocher, il a assuré mes pas. 
4 Il a mis dans ma bouche un chant nouveau, une louange pour notre 
Dieu. Beaucoup verront, ils craindront et compteront sur le Seigneur: 
5 Heureux cet homme qui a mis sa confiance dans le Seigneur, et ne 
s'est pas tourné vers les hommes de Rahav ni vers les suppôts du 
mensonge! 
6 Qu'ils sont grands, Seigneur mon Dieu, les projets et les miracles que 
tu as faits pour nous ! Tu n'as pas d'égal. Je voudrais l'annoncer, le 
répéter, mais il y en a trop à dire. 
7 Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, --tu m'as creusé des oreilles pour 
entendre-tu n'as demandé ni holocauste ni expiation. 
8 Alors j'ai dit: " Voici, je viens avec le rouleau d'un livre écrit pour moi. 
9 Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît, et ta loi est tout au fond de 
moi." 
10 Dans la grande assemblée, j'ai annoncé ta justice; non, je ne retiens 
pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais ! 
11 Je n'ai pas caché ta justice au fond de mon cœur, j'ai parlé de ta 
loyauté et de ton salut, je n'ai pas dissimulé ta fidélité et ta vérité à la 
grande assemblée. 
12 Toi, Seigneur, tu ne retiendras pas loin de moi ta miséricorde, ta 
fidélité et ta vérité me préserveront toujours. 
13 Des malheurs sans nombre allaient me submerger, mes fautes m'ont 
assailli, et j'en ai perdu la vue; j'en ai plus que de cheveux sur la tête, et 
le cœur me manque. 
14 Seigneur, daigne me délivrer! Seigneur, viens vite à mon aide! 
15 Qu'ensemble ils rougissent de honte, ceux qui cherchent à m'ôter la 
vie! Qu'ils reculent déshonorés, ceux qui désirent mon malheur! 
16 Qu'ils soient ravagés, talonnés par la honte, ceux qui font " Ah! ah! " 
17 Qu'ils exultent de joie à cause de toi, tous ceux qui te cherchent! 
Qu'ils ne cessent de dire: " Le Seigneur est grand ", ceux qui aiment ton 
salut! 
18 Je suis pauvre et humilié, le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et 
mon libérateur; mon Dieu, ne tarde pas!  
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Psaume50/ 51  
Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité; 
selon ta grande miséricorde, efface mes torts. 
4 Lave-moi sans cesse de ma faute et purifie-
moi de mon péché. 
5 Car je reconnais mes torts, j'ai toujours mon 
péché devant moi. 
6 Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est 
mal à tes yeux, je l'ai fait, ainsi tu seras juste 
quand tu parleras, irréprochable quand tu jugeras. 
7 Voici, dans la faute j'ai été enfanté et, dans le péché, conçu des ardeurs 
de ma mère. 
8 Voici, tu aimes la vérité dans les ténèbres, dans ma nuit, tu me fais 
connaître la sagesse. 
9 Ote mon péché avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi, et je serai plus 
blanc que la neige. 
10 Fais que j'entende l'allégresse et la joie, et qu'ils dansent, les os que tu 
as broyés. 
11 Devant mes péchés, détourne-toi, toutes mes fautes, efface-les. 
12 Crée pour moi un cœur pur, Dieu; enracine en moi un esprit tout neuf. 
13 Ne me rejette pas loin de toi, ne me reprends pas ton esprit saint; 
14 rends-moi la joie d'être sauvé, et que l'esprit généreux me soutienne! 
15 J'enseignerai ton chemin aux coupables, et les pécheurs reviendront vers 
toi. 
16 Mon Dieu, Dieu sauveur, libère-moi du sang; que ma langue crie ta 
justice! 
17 Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. 
18 Tu n'aimerais pas que j'offre un sacrifice, tu n'accepterais pas 
d'holocauste. 
19 Le sacrifice voulu par Dieu, c'est un esprit brisé; Dieu, tu ne rejettes 
pas un cœur brisé et broyé. 
20 Fais du bien à Sion, rebâtis les murs de Jérusalem. 
21 Alors tu aimeras les sacrifices prescrits, offrande totale et holocauste; 
alors on offrira des taureaux sur ton autel.  
 

Psaume  115/116 
1 J'aime le Seigneur, car il entend ma voix suppliante, 
2 il a tendu vers moi l'oreille, et toute ma vie je l'appellerai. 
3 Les liens de la mort m'ont enserré, les entraves des enfers m'ont saisi; 
j'étais saisi par la détresse et la douleur, 
4 et j'appelais le Seigneur par son nom : " De grâce! Seigneur, libère-moi! " 
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5 Le Seigneur est bienveillant et juste; notre Dieu fait miséricorde. 
6 Le Seigneur garde les gens simples: j'étais faible, et il m'a sauvé. 
7 Retrouve le repos, mon âme, car le Seigneur t'a fait du bien. 
8 Tu m'as délivré de la mort, tu as préservé mes yeux des larmes et mes 
pieds de la chute,9 pour que je marche devant le Seigneur, au pays des 
vivants. 
10 J'ai gardé confiance même quand je disais: " Je suis très malheureux! " 
11 Désemparé, je disais: " Tous les hommes sont des menteurs. " 
12 Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? 
13 Je lèverai la coupe de la victoire et j'appellerai le Seigneur par son nom; 
14 j'accomplirai mes vœux envers le Seigneur, et en présence de tout son 
peuple. 
15 Il en coûte au Seigneur de voir mourir ses fidèles. 
16 De grâce! Seigneur, puisque je suis ton serviteur, ton serviteur, le fils 
de ta servante. 
17 Tu as dénoué mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de louange et 
j'appellerai le Seigneur par son nom; 
18 j'accomplirai mes vœux envers le Seigneur, et en présence de tout son 
peuple, 19 dans les parvis de la maison du Seigneur, au milieu de toi, 
Jérusalem! Alléluia!  
 

Psaume  118/119 
156 Seigneur, tes miséricordes sont nombreuses, selon tes décisions, fais-
moi revivre. 
157 Nombreux sont mes persécuteurs et mes adversaires, mais je ne me 
suis pas écarté de tes exigences. 
158 J'ai vu des traîtres et je suis écœuré, car ils n'ont pas gardé tes ordres. 
159 Vois combien j'aime tes préceptes, selon ta fidélité, Seigneur, fais-moi 
revivre. 
160 Le principe de ta parole, c'est la vérité; toute décision de ta justice est 
éternelle. 
161 Des princes m'ont persécuté sans motif, mon cœur ne redoute que 
tes paroles. 
162 Je me réjouis de tes ordres comme celui qui trouve un grand butin. 
163 Je déteste le mensonge, je l'abhorre, c'est ta Loi que j'aime. 
164 Sept fois par jour je t'ai loué pour tes justes décisions. 
165 Grande est la paix de ceux qui aiment ta Loi: pour eux plus 
d'obstacle! 
166 Seigneur, j'ai attendu de toi le salut et j'ai accompli tes 
commandements. 
167 J'ai respecté tes exigences, je les aime vraiment. 
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168 J'ai respecté tes préceptes et tes exigences, tous mes chemins sont 
devant toi. 
169 Que mon cri parvienne en ta présence, Seigneur, donne-moi du 
discernement selon ta parole! 
170 Que ma supplique arrive en ta présence; selon tes ordres délivre-moi! 
171 Que mes lèvres prodiguent la louange, car tu m'enseignes tes décrets. 
172 Que ma langue chante tes ordres, car tous tes commandements sont 
la justice. 
173 Que ta main me vienne en aide, car j'ai choisi tes préceptes. 
174 De toi, Seigneur, je désire le salut, et ta Loi fait mes délices. 
175 Que je puisse vivre pour te louer, et tes décisions me viendront en aide. 
176 Je suis errant comme une brebis perdue: recherche ton serviteur, car 
je n'ai pas oublié tes commandements. 
 

Psaume 135/136 
1 Alleluia ! Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour !  
2 Rendez grâce au Dieu des dieux, car éternel est son amour ! 
3 Rendez grâce au Seigneur des seigneurs,  car éternel est son amour ! 
4 Lui seul a fait des merveilles,  car éternel est son amour ! 
5 Il fit les cieux avec sagesse, car éternel est son amour ! 
6 Il affermit la terre sur les eaux,  car éternel est son amour ! 
7 Il a fait les grands luminaires,  car éternel est son amour ! 
8 Le soleil pour gouverner sur le jour, car éternel est son amour ! 
9 La lune et les étoiles pour gouverner sur la nuit, car éternel est son amour ! 
10 Il frappa l'Egypte en ses premiers-nés,   car éternel est son amour ! 
11 Et de là fit sortir Israël,   car éternel est son amour ! 
12 A main forte et à bras étendu,   car éternel est son amour ! 
13 Il sépara en deux parts la mer des Joncs,   car éternel est son amour ! 
14 Et fit passer Israël en son milieu,   car éternel est son amour ! 
15 Y culbutant Pharaon et son armée,   car éternel est son amour ! 
16 Il mena son peuple au désert,   car éternel est son amour! 
17 Il frappa des rois puissants,   car éternel est son amour ! 
18 Fit périr des rois redoutables,  car éternel est son amour ! 
19 Sihôn, roi des Amorites, car éternel est son amour !  
20 Et Og, roi du Bashân,  car éternel est son amour ! 
21 Il donna leur terre en héritage,   car éternel est son amour ! 
22 En héritage à Israël son serviteur,   car éternel est son amour ! 
23 Il se souvint de nous dans notre abaissement, car éternel est son amour ! 
24 Il nous sauva de la main des oppresseurs,   car éternel est son amour ! 
25 A toute chair il donne le pain,   car éternel est son amour ! 
26 Rendez grâce au Dieu du ciel,  car éternel est son amour !    
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Extraits de l'Evangile 

Jour 1  

ésus dit encore : "Un homme avait deux fils. 
12 Le plus jeune dit à son père: Père, donne-

moi la part de fortune qui me revient. Et le 

père leur partagea son bien. 13 Peu de jours après, 

rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit 

pour un pays lointain et y dissipa son bien en 

vivant dans l'inconduite. 
14 "Quand il eut tout dépensé, une famine sévère 

survint en cette contrée et il commença à sentir la 

privation. 15 Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée, 

qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. 16 Il aurait bien voulu se 

remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, et personne ne 

lui en donnait. 17 Rentrant alors en lui-même, il se dit: Combien de 

mercenaires de mon père ont du pain en surabondance, et moi je suis ici à 

périr de faim! 18 Je veux partir, aller vers mon père et lui dire: Père, j'ai péché 

contre le Ciel et envers toi; 19 je ne mérite plus d'être appelé ton fils, traite-

moi comme l'un de tes mercenaires. 
20 Il partit donc et s'en alla vers son père. 

  "Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et  fut pris de pitié; il 

courut se jeter à son cou et  l'embrassa tendrement. 21 Le fils alors lui dit: 

Père, j'ai péché contre le Ciel et envers toi, je ne mérite plus d'être appelé ton 

fils. 22 Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez la plus belle robe et 

l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. 23 

Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 24 car mon fils que 

voilà était mort et il est revenu à la vie; il était perdu et il est retrouvé! Et ils 

se mirent à festoyer. 
25 "Son fils aîné était aux champs. Quand, à son retour, il fut près de la 

maison, il entendit de la musique et des danses. 26 Appelant un des serviteurs, 

il s'enquérait de ce que cela pouvait bien être. 27 Celui-ci lui dit: C'est ton 

frère qui est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré en 

bonne santé. 28 Il se mit alors en colère, et il refusait d'entrer. Son père sortit 

l'en prier. 29 Mais il répondit à son père: Voilà tant d'années que je te sers, 

sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as 

donné un chevreau, à moi, pour festoyer avec mes amis; 30 et puis ton fils que 

voici revient-il, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer 

pour lui le veau gras ! 
31 "Mais le père lui dit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce 

qui est à moi est à toi. 32 Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton 

J 
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frère que voilà était mort et il est revenu à la vie; il était perdu et il est 

retrouvé!" (Evangile selon Saint Luc 15) 
 

  

Jour 2 

lors Pierre s'approcha et lui dit: " Seigneur, quand mon frère 

commettra une faute à mon égard, combien de fois lui pardonnerai-je 

? Jusqu'à sept fois ? " 22 Jésus lui dit: " Je ne te dis pas jusqu'à sept 

fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. 
23 " Ainsi en va-t-il du Royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler 

ses comptes avec ses serviteurs. 24 Pour commencer, on lui en amena un qui 

devait dix mille talents. 25 Comme il n'avait pas de quoi rembourser, le maître 

donna l'ordre de le vendre ainsi que sa femme, ses enfants et tout ce qu'il 

avait, en remboursement de sa dette. 26 " Se jetant alors à ses pieds, le 

serviteur, prosterné, lui disait: "Prends patience envers moi, et je te 

rembourserai tout. " 27 Pris de pitié, le maître de ce serviteur le laissa aller et 

lui remit sa dette. 28 " En sortant, ce serviteur rencontra un de ses 

compagnons, qui lui devait cent pièces d'argent; il le prit à la gorge et le 

serrait à l'étrangler, en lui disant: "Rembourse ce que tu dois. " 29 " Son 

compagnon se jeta donc à ses pieds et il le suppliait en disant: "Prends 

patience envers moi, et je te rembourserai. " 30 Mais l'autre refusa; bien plus, 

il s'en alla le faire jeter en prison, en attendant qu'il eût remboursé ce qu'il 

devait. 31 Voyant ce qui venait de se passer, ses compagnons furent 

profondément attristés et ils allèrent informer leur maître de tout ce qui était 

arrivé. 32 " Alors, le faisant venir, son maître lui dit: "Mauvais serviteur, je 

t'avais remis toute cette dette, parce que tu m'en avais supplié. " 33 " Ne 

devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même 

j'avais eu pitié de toi ? " 34 Et, dans sa colère, son maître le livra aux 

tortionnaires, en attendant qu'il eût remboursé tout ce qu'il lui devait. 35 C'est 

ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à 

son frère du fond du coeur.  (Evangile selon Saint Matthieu 18) 
 

  

Jour 3 

t voici qu'un légiste se leva, et dit à Jésus pour l'éprouver : Maître, que 

dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle?" 26 Il lui dit: 

"Dans la Loi, qu'y-a-t-il d'écrit? Comment lis-tu?" 27 Celui-ci 

répondit: "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 

âme, de toute ta force et de tout ton esprit; et ton prochain comme toi-même"  

-- 28 "Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela et tu vivras." 
29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: "Et qui est mon prochain?" 30 

Jésus reprit: "Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au 

A 

E 
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milieu de brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, 

le laissant à demi mort. 31 Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là; il le 

vit et passa outre. 32 Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et 

passa outre. 33 Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le 

vit et fut pris de pitié. 34 Il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et 

du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit 

soin de lui. 35 Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l'hôtelier, en 

disant: Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le 

rembourserai, moi, à mon retour. 36 Lequel de ces trois, à ton avis, s'est 

montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands?" 37 Il dit: 

"Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui." Et Jésus lui dit: "Va, et toi 

aussi, fais de même."  (Evangile selon Saint Luc  10) 
  

  

Pour se préparer au sacrement de réconciliation 

n Pharisien l'invita à manger avec lui; il entra dans la maison du 

Pharisien et se mit à table. 37 Et voici une femme, qui dans la ville 

était une pécheresse. Ayant appris qu'il était à table dans la maison 

du Pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. 38 Et se plaçant par 

derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses 

larmes; et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les 

oignait de parfum. 
39 A cette vue, le Pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même: "Si cet 

homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce 

qu'elle est : une pécheresse!" 40 Mais, prenant la parole, Jésus lui dit: "Simon, 

j'ai quelque chose à te dire"  --  "Parle, maître", répond-il. -- 41 "Un créancier 

avait deux débiteurs; l'un devait 500 deniers, l'autre 50. 42 Comme ils 

n'avaient pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Lequel des deux 

l'en aimera le plus?" 43 Simon répondit: "Celui-là, je pense, auquel il a fait 

grâce de plus." Il lui dit: "Tu as bien jugé." 
44 Et, se tournant vers la femme: "Tu vois cette femme? Dit-il à Simon. Je 

suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds; elle, au 

contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses 

cheveux. 45 Tu ne m'as pas donné de baiser; elle, au contraire, depuis que je 

suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. 46 Tu n'as pas répandu 

d'huile sur ma tête; elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. 47 

A cause de cela, je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis 

parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on remet peu 

montre peu d'amour." 48 Puis il dit à la femme: "Tes péchés sont remis." 49 Et 

ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: "Qui est-il 

celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés?" 50 Mais il dit à la femme : "Ta 

foi t'a sauvée; va en paix." (Evangile selon Saint Luc  7)  

U 
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Le dialogue contemplatif  
(ou partage d’Evangile en groupe) 
 

Ce partage est mené par un animateur qui 
veille au respect des étapes et à leur 
déroulement . Il est bon de présenter la démarche globale avant de la 
vivre. Les aspects techniques ne sont en fait que des aides pour faciliter le 
partage. De même, il est bon de fixer un tour de rotation, (celui qui prend 
la parole est celui qui a la bougie ou l’icône, ou l’image…les autres 
écoutent en attendant que "l'objet" passe entre leurs mains). 
a. Ecoute : 
Le texte est lu par un membre du groupe 
Le fait de ne pas avoir le texte sous les yeux permet d’être plus attentif. 
 

b. Contemplation silencieuse : 
Chacun « regarde », avec le cœur, les gestes, les attitudes, écoute les 
paroles ; sent le climat. Il se laisse toucher par les mots et ce qui se vit 
dans cette page d’Ecriture. 
 

c. Premier partage : 
A tour de rôle, chacun dit l’attitude, le geste, le mot ; la ou les phrases 
qui le touchent. Il est bon de reprendre le mot ou le verset de l’Ecriture,  
Par exemple, il est mieux de dire le texte : « Jésus le toucha et aussitôt il 
se leva »…plutôt que de dire «  ce que j’aime c’est quand Jésus le touche 
et qu’il se lève ». 
 

d. Deuxième partage : 
Après un temps de silence qui sert de sas entre les deux partages.  
A la lumière de ce que les autres ont exprimé, chacun dit ce qui le 
touche maintenant et pourquoi. Ce peut être le même extrait que la 
première fois ou au contraire l’extrait qu’un autre a proposé. (attention, 
ce doit être assez court pour ne pas monopoliser la parole, et cela 
n’engage pas un débat. On écoute ce que l’autre dit sans réagir. On 
accueille, même si on n’est pas d’accord). 
 

e. Troisième partage :  
A partir des deux premiers échanges, chacun formule une prière de 
louange, d’intercession, de supplication que l’Esprit lui inspire. 
 

f. Prière finale : 
L’animateur peut proposer un chant pour terminer ce partage.  
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Prière du Pape François pour le Jubilé 
  

Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père 

céleste, 
et nous a dit que te voir, c’est Le voir, 

Montre-nous ton visage, et nous serons 
sauvés. 

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée 
et Matthieu de l’esclavage de l’argent, 

la femme adultère et Madeleine de la quête 
du bonheur à travers les seules créatures ; 

tu as fais pleurer Pierre après son 
reniement, 

et promis le paradis au larron repenti. 
 

Fais que chacun de nous écoute cette 
parole dite à la Samaritaine 
comme s’adressant à nous : 
Si tu savais le don de Dieu ! 

 

Tu es le visage visible du Père invisible, 
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la 

miséricorde : 
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, 

toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de 
faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de 

ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : 
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente 

attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 
 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce 

du Seigneur, 
et qu’avec un enthousiasme renouvelé, 

ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle 
aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,  

(et par Saint Joseph le protecteur,) * 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les 

siècles des siècles. Amen. 
     * mention ajoutée pour notre pèlerinage 
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Intentions de prière 
 
Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie et de saint Joseph 
nous te prions. 
 
Refrain : Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi,  
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus exauce-nous. 
 
Seigneur, nous te prions pour toutes les familles. 
Qu'elles soient des lieux où la miséricorde est reçue, vécue et transmise. 
 

Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes seules et isolées. 
Montre leur ta miséricorde en leur donnant des frères et soeurs à aimer. 
 

Seigneur, nous te prions pour les affamés, les sans logis, les personnes 
en recherche d'emploi, les personnes éloignées de chez elle. Montre 
leur ta miséricorde en sollicitant des frères et des sœurs qui viennent à 
leur secours en prenant sur leur nécessaire. 
 

Seigneur, nous te prions pour tous les prisonniers. Ceux qui sont retenus 
en prison et ceux qui sont prisonniers de leurs passions, de leur histoire, 
de leurs blessures, de leur péché. Manifeste leur ta miséricorde comme 
autrefois pour les hébreux à qui ton Père a offert la liberté. Qu'ils 
sachent l'accueillir. 
 

Seigneur nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent de 
violences, sociales, affectives, psychologiques, de guerres et de 
persécutions. Que ta miséricorde soit leur secours et qu'elle suscite des 
artisans de justice et de paix. 
 

Seigneur nous te prions pour les personnes malades et handicapées.  
Que ta miséricorde les soutienne et les enracine dans l'espérance, la foi 
et la charité au cœur de leur souffrances. 
 

Seigneur nous te prions pour notre communauté paroissiale. 
Que chacun ait le souci d'être témoin de ta miséricorde par une vie 
pleine de compassion évangélique, une charité effective et l'annonce de 
ton Nom. 
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Seigneur, nous te prions de susciter dans nos communautés, des prêtres 
qui célèbreront dans la joie ton pardon et ta miséricorde, des diacres qui 
par leur vie de service rappelleront à toute l'Eglise sa vocation à la suite 
du Christ "bon samaritain" et des religieuses et religieux qui 
intercèderont pour le monde avec compassion. 
 

Seigneur nous te prions pour nos frères chrétiens que l'histoire a séparés 
de nous, pour les croyants des autres religions, pour tous les hommes 
de bonne volonté. Qu'ensemble nous puissions nous rencontrer pour 
découvrir ensemble ta grande miséricorde que tu veux répandre sur tout 
homme. 
 

Seigneur Jésus, avec toi, nous nous tournons vers la source de toute 
miséricorde et nous disons : 
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Salut, Reine, Mère 
de Miséricorde, Vie, 
Douceur, et notre 
espérance, salut. 
Vers toi nous élevons 
nos cris, pauvres 
enfants d'Ève exilés. 
Vers toi nous 
soupirons, gémissant 
et pleurant dans 
cette vallée de 
larmes. 
Tourne donc, ô 
notre Avocate, tes 
yeux miséricordieux 
vers nous. 
Et, Jésus, le fruit béni 
de tes entrailles, 
montre-le nous après 
cet exil. 
Ô clémente, ô 
pieuse, ô douce 
Vierge Marie ! 
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Que notre prière s’étende aussi à tant de Saints et de Bienheureux qui ont 
fait de la miséricorde la mission de leur vie. Cette pensée s’adresse en 
particulier à la grande apôtre de la miséricorde, Sainte Faustine Kowalska. 
Elle qui fut appelée à entrer dans les profondeurs de la miséricorde divine, 
qu’elle intercède pour nous et nous obtienne de vivre et de cheminer 
toujours dans le pardon de Dieu et dans l’inébranlable confiance en son 
amour.     Pape François   Misericordiae Vultus n°24 
 

Extraits du Petit Journal de Sainte Faustine 
Ô mon Jésus, rien ne peut rabaisser mon idéal, c'est-à-dire 
l'amour que j'ai envers Toi. Bien que le chemin soit 
terriblement épineux, je ne crains pas d'aller de l'avant ; 
même si une grêle de persécutions s'abattait sur moi, même 
si mes amis m'abandonnaient, même si tout se liguait contre 
moi et que l'horizon s'assombrissait, même si l'orage faisait 
fureur et que je sois seule et que je doive faire front à tout 
cela – c'est alors qu'en toute tranquillité, je ferai confiance à 
Ta miséricorde, ô mon Dieu, et mon espérance ne sera pas 
déçue. (1195) 

 

Mon Jésus, emplis-moi toute entière, afin que je puisse Te refléter ma vie 
durant. Divinise-moi, pour que mes actes aient une valeur surnaturelle. Fais 
que j'aie pour chaque âme sans exception, amour, pitié et miséricorde. Ô 
mon Jésus, chacun de Tes saints reflète en sa personne l'une de Tes vertus, 
moi je désire refléter Ton Cœur compatissant et plein de miséricorde, je veux 
le glorifier. Que Ta miséricorde, ô Jésus, soit imprimée dans mon cœur et 
dans mon âme, tel un sceau, ce sera là mon emblème en cette vie et en 
l'autre. Glorifier Ta miséricorde est l'unique tâche de ma vie. (1242) 
 

Amour éternel Abîme de miséricorde, ô Trine Sainteté, mais une seule 
Divinité, dont le Cœur déborde d'amour pour tous, comme un Bon Père Tu 
ne méprises personne. Ô Amour de Dieu, Source vive, déverse-Toi sur nous, 
Tes indignes créatures ; que notre misère ne retienne pas le courant de Ton 
amour, puisqu'il n'y a pas de limites à Ta miséricorde. (1307) 
 

Prière « Dieu, Père miséricordieux » de saint Jean-Paul II (1920-2005) lors de son 
voyage en Pologne en août 2002 pour célébrer la dédicace du nouveau sanctuaire 
de la Divine Miséricorde à Cracovie. 
'' « Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, et 
l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous Te confions aujourd'hui 
le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre 
faiblesse, vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l'expérience 
de ta miséricorde, afin qu'en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source 
de l'espérance. Père éternel, par la douloureuse Passion et la Résurrection de ton 
Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu'au monde entier ! Amen. » '' 
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Les autres rendez-vous du Jubilé 
 

Une démarche missionnaire 

Lors de la visite pastorale de notre évêque en janvier nous irons à la 
rencontre de nos concitoyens pour leur proposer un temps de prière et 
de miséricorde le dimanche 7 février. 
 

Un parcours vidéo  
Le Parcours « Heureux les Miséricordieux » 
Il s’agit d’un parcours de réflexion en équipe, 
dans le style de ceux élaborés sur le Concile 
Vatican II en 2012, ou pour l’année St Louis en 
2014. A l’aide de séquences vidéos présentant 
des exemples pris parmi les figures spirituelles 
du XX°s, et de textes de réflexions tirés de 
l’Ecriture et du Magistère des 3 derniers papes, 
il offre 7 rencontres clé en main d’une durée 
d’1h30 chacune.  Ce parcours est construit 
sur la structure des 14 Œuvres de 
Miséricorde, en associant à chaque rencontre une 
œuvre corporelle et une œuvre spirituelle. Il sera disponible à la mi-
janvier 2016, en téléchargement sur le site du diocèse. 
 

Le pèlerinage paroissial à la Cathédrale 
pour le franchissement de la Porte Sainte 
 
Le dimanche 3 avril 2016, nous irons à pieds de 
la chapelle de Rennemoulin à la cathédrale pour 
passer la porte sainte que Monseigneur 

Aumonier a ouverte le 13 décembre pour le Jubilé.  
 
Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est l’image du 
chemin que chacun parcourt au long de son existence. La vie est un pèlerinage, 
et l’être humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but 
désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux, chacun devra, selon 
ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à 
atteindre, qui demande engagement et sacrifice. Que le pèlerinage stimule 
notre conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous laisserons embrasser 
par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à être miséricordieux avec 
les autres comme le Père l’est avec nous. 
   Pape François   Misericordiae Vultus n°14 


