
 

 

 

 

 

 

« Soyez miséricordieux  

comme votre Père est miséricordieux. 

 

Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés  

ne condamnez pas,  

et vous ne serez pas condamnés. 

 

Pardonnez, et vous serez pardonnés. » 
 

Lc 6,36-37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seigneur Jésus-Christ, 

toi qui nous as appris à être miséricordieux  

comme le Père céleste, 

et nous as 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 fait 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, 

à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit,  

pour les siècles des siècles.      

Amen. 

et des habits propres, brise la barrière de l’indifférence 
et accueille l’étranger, rompe l’isolement et l’exclusion, 
assiste les malades, rende visite aux prisonniers, traite 
le corps avec respect du début à la fin de la vie…  
Rends-nous plus miséricordieux… 
 
Dispose mon cœur pour rompre la barrière  
de l’indifférence et de la solitude, 
conseiller ceux qui en ont besoin… 
Que je sois attentif à l’autre, à consoler les affligés,  
à offrir mon sourire et mes services… 
Que je regarde au-delà des apparences,  
que je pardonne les offenses  
et supporte patiemment les personnes ennuyeuses… 
Que je m’ouvre à la solidarité… 



Ô Esprit-Saint donne-moi un cœur miséricordieux… 
 
Ô Viens Esprit-Saint, convertis-nous,  
Purifie nos regards, libère-nous de notre égoïsme, 
affermis notre courage, que Toi seul guide nos pas, nos 
paroles et nos actes… 
Que nous vivions d’Amour, dans la confiance, 
au service de la Vie. 
 

Gloire au Père au Fils et au Saint Esprit… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Intentions écrites d’après les directives du pape pour l’année de la miséricorde. 

Intentions pour le secteur, 
pour l’année de la miséricorde 

 
Ô viens Esprit Saint, viens attendrir mon cœur, 

viens me disposer à rencontrer Dieu… 
 
Seigneur Jésus, me voici devant Toi,  
tu es la Porte du Ciel  
par laquelle je suis sauvé… 
 

Je m’offre à Toi tel que je suis,  
avec ma faiblesse  
et tout l’amour de mon cœur… 
 

Tu es celui qui me console,  
me pardonne,  
et me donne l’espérance… 
Je me jette dans tes bras… 
 
 
Ô Père, Tu es là, Tu m’attends…  
Tu nous attends les bras ouverts. 
Merci pour Ta tendresse et Ta miséricorde !  
 
Nous nous confions à Toi, nous confions nos familles, 
notre paroisse, notre secteur, convertis-nous,  



que nous nous tournions vers Toi de tout notre cœur  
pour recevoir et donner Ton Amour,  
accueillir et faire grandir la Vie… 
 
Nous te prions  

- pour tous ceux qui ont faim et soif dans leur 
corps, dans leur cœur, dans leur âme… 

- ceux qui n’ont pas de vêtements, les mendiants, 
les sans-abris… 

- ceux qui ont perdu leur travail ou qui ont un 
souci de travail… 

- pour les jeunes…  les enfants….  
les personnes âgées… 

- les malades… 
- les prisonniers… 
- les étrangers, les migrants… 
- pour les chefs d’état… 
- toutes les familles qui attendent un enfant… 
- toutes les familles qui entourent un malade…  
- celles qui ont perdu un être cher… 
- pour l’unité des chrétiens… pour… 

 
Nous te supplions envoie ton Esprit de Vie et de Paix…  

- sur les familles divisées, sur les couples… 
- sur les personnes qui n’arrivent plus à se parler, 

à trouver une entente… 

- sur les pays en guerre… 
- sur le monde entier… 
- pour nous puissions tous faire l’expérience  

de la miséricorde de Dieu qui ne se lasse jamais 
de pardonner… 
 

Touche le cœur de chaque être humain pour qu’il 
rende l’eau et la nourriture accessible, offre une douche  


