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Toi	qui	 es	 la	Vérité,	 donne-nous	 la	 sagesse	 et	 la	 science,	 pour
pénétrer	 dans	 le	 mystère	 de	 l’homme	 et	 de	 sa	 destinée
transcendante,	 lorsque	 nous	 le	 rencontrons	 pour	 découvrir	 les
causes	de	son	mal	et	pour	en	trouver	les	bons	remèdes.
Toi	 qui	 es	 la	 Vie,	 donne-nous	 de	 porter	 l’annonce	 et	 le
témoignage	de	«	l’Évangile	de	la	vie	»	dans	notre	profession,	en
nous	attachant	à	 la	défendre	toujours,	de	la	conception	jusqu’à
son	achèvement	naturel,	et	à	respecter	la	dignité	de	tous	les	êtres
humains,	 particulièrement	 des	 plus	 faibles	 et	 des	 plus
nécessiteux.
Seigneur,	 fais	de	nous	des	bons	Samaritains,	prêts	à	accueillir,
soigner	et	consoler	ceux	que	nous	rencontrons	au	cours	de	nos
activités.	Aide-nous	à	apporter	notre	généreuse	contribution	au
renouvellement	constant	des	structures	de	 la	santé,	à	 l’exemple
des	saints	médecins	qui	nous	ont	précédés.
Bénis	notre	travail	et	notre	profession,	éclaire	nos	recherches	et
notre	 enseignement.	 Accorde-nous,	 enfin,	 qu’après	 T’avoir
toujours	aimé	et	servi	dans	nos	frères	souffrants,	nous	puissions,
au	 terme	 de	 notre	 pèlerinage	 terrestre,	 contempler	 ton	 visage
glorieux	 et	 éprouver	 la	 joie	 de	 la	 rencontre	 avec	Toi,	 dans	 ton
Règne	de	bonheur	et	de	paix	infinie.
Amen.

Saint	Jean-Paul	II17	(1920-2005)

ACCORDE	AUX	FAMILLES	DE	TÉMOIGNER	QUE	TU
ES	UN	DIEU	DE	MISÉRICORDE
Seigneur	notre	Dieu	et	Père	de	Miséricorde,
Dès	 l’origine,	 tu	as	créé	 l’homme	et	 la	 femme	pour	être	devant
toi,	par	ta	bénédiction,	sources	d’amour	et	de	vie.	Accorde	à	nos
familles,	 dans	 les	 joies	 et	 les	 épreuves,	 de	 témoigner
inlassablement	que	Tu	es	un	Dieu	de	Miséricorde	et	de	Vie.



Par	Jésus,	ton	Fils	bien-aimé,	donne	aux	familles	d’accueillir	et
d’aimer	 les	 enfants	 que	 tu	 leur	 as	 donnés,	 ou	 voudrait	 leur
donner	 encore,	 afin	 qu’ils	 deviennent	 en	 Lui	 tes	 enfants	 bien-
aimés.
Donne	 à	 tes	 enfants,	 par	 l’amour	 de	 leurs	 parents,	 de	 grandir
dans	 la	 paix	 et	 de	 découvrir	 leur	 vocation	 dans	 ton	 Église	 et
dans	la	société.
Que	 ta	 douce	Miséricorde	 fasse	 de	 chacun,	 parents	 et	 enfants,
des	saints	à	la	louange	de	ton	Nom.
Par	 le	Souffle	 de	 ton	Esprit	Saint	 consolateur,	 viens	 en	 aide	 à
toutes	 les	 familles	éprouvées	et	n’abandonne	pas	 les	personnes
isolées,	sans	famille.
Par	 l’intercession	 de	 Marie,	 Mère	 de	 Miséricorde,	 viens	 au
secours	de	tous	les	enfants	mal-aimés,	abandonnés,	violentés,	et
envoie-leur	des	témoins,	actifs	et	bons,	de	ta	Miséricorde.
Que	 ton	 Amour,	 en	 façonnant	 ton	 Église,	 prépare	 le	 monde	 à
l’accueil	de	ta	Miséricorde.

Mgr	Albert-Marie	de	Monléon	(1937-…)

APPELLE	DES	MINISTRES
DE	TA	MISÉRICORDE
Ô	Père,	fais	se	lever	parmi	les	chrétiens	de	nombreuses	et	saintes
vocations	 au	 sacerdoce,	 qui	 maintiennent	 la	 foi	 vivante	 et
gardent	une	mémoire	pleine	de	gratitude	de	ton	Fils	Jésus,	par	la
prédication	de	sa	Parole	et	l’administration	des	Sacrements,	par
lesquels	tu	renouvelles	continuellement	tes	fidèles.
Donne-nous	 de	 saints	 ministres	 de	 ton	 autel,	 qui	 soient
d’attentifs	 et	 fervents	 gardiens	 de	 l’Eucharistie,	 sacrement	 du
don	suprême	du	Christ	pour	la	rédemption	du	monde.
Appelle	des	ministres	de	 ta	Miséricorde,	qui	dispensent	 la	 joie
de	ton	pardon	par	le	sacrement	de	la	Réconciliation.



Ô	 Père,	 fais	 que	 l’Église	 accueille	 avec	 joie	 les	 nombreuses
inspirations	de	 l’Esprit	de	 ton	Fils	 et,	qu’en	étant	docile	à	 ses
enseignements,	 elle	 prenne	 soin	 des	 vocations	 au	 ministère
sacerdotal	et	à	la	vie	consacrée.
Soutiens	 les	 évêques,	 les	 prêtres,	 les	 diacres,	 les	 personnes
consacrées	 et	 tous	 les	 baptisés	 dans	 le	 Christ,	 afin	 qu’ils
accomplissent	fidèlement	leur	mission,	au	service	de	l’Évangile.
Nous	te	le	demandons	par	le	Christ	notre	Seigneur.	Marie,	Reine
des	Apôtres,	prie	pour	nous	!

Pape	Benoît	XVI	18	(1927-...)

15	Sainte	Catherine	de	Sienne,	Jésus	Christ	notre	Résurrection,	Paris,	Cerf,
1980,	p.	57.
16	«	PRIÈRE	DU	MALADE	POUR	SES	MÉDECINS	»,	Notes	intimes,	Paris,
Stock,	1995,	p.	49.
17	 Du	 Vatican,	 le	 29	 juin	 2000	 (traduit	 par	 le	 P.	 Bernard	 Grasser,	 Famille
camillienne,	janvier	2001).
18	Du	Vatican,	le	5	mars	2006.
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Seigneur,	ta	Miséricorde	est	éternelle.	Ô	Christ,	toi	qui	es	toute
Miséricorde,	 donne-nous	 ta	 grâce	 ;	 étends	 ta	main	 et	 viens	 en
aide	à	tous	ceux	qui	sont	tentés,	toi	qui	es	bon.
Aie	 pitié	 de	 tous	 tes	 enfants	 et	 viens	 à	 leur	 secours	 ;	 donne-
nous,	Seigneur	miséricordieux,	de	nous	réfugier	à	l’ombre	de	ta
protection	et	d’être	délivrés	du	mal	et	des	adeptes	du	Malin.
Ma	vie	s’est	fripée	comme	une	toile	d’araignée.	Au	temps	de	la
détresse	 et	 du	 trouble,	 nous	 sommes	 devenus	 comme	 des
réfugiés	et	nos	années	ont	flétri	sous	la	misère	et	les	malheurs.
Seigneur,	toi	qui	as	apaisé	la	mer	d’un	mot,	apaise	aussi	dans	ta
Miséricorde	 les	 troubles	 du	 monde,	 soutiens	 l’univers	 qui
chancelle	sous	le	poids	de	ses	fautes.
Gloire	 au	 Père	 et	 au	 Fils	 et	 au	 Saint-Esprit.	 Seigneur,	 que	 ta
main	 miséricordieuse	 repose	 sur	 les	 croyants	 et	 confirme	 ta
promesse	aux	apôtres	:	«	Je	suis	avec	vous	tous	les	jours	jusqu’à
la	fin	du	monde.	»	(Mt	28,	20)
Sois	notre	secours	comme	tu	as	été	le	leur	et,	par	ta	grâce,	sauve-
nous	 de	 tout	mal	 ;	 donne-nous	 la	 sécurité	 et	 la	 paix,	 afin	 que
nous	 te	 rendions	 grâces	 et	 adorions	 ton	 Saint	 Nom	 en	 tout
temps.
Tu	sais,	ô	Dieu,	que	notre	péché	est	grand.

Liturgie	chaldéenne31

SEIGNEUR,	DANS	TA	MISÉRICORDE
Mon	âme	languit	après	le	Seigneur	;	je	le	cherche	avec	ardeur	et
mon	âme	ne	supporte	pas	de	penser	à	autre	chose.
Mon	âme	languit	après	le	Seigneur	vivant	et	mon	esprit	s’élance
vers	 lui	comme	vers	son	propre	Père	céleste.	Le	Seigneur	nous
unit	à	lui	par	l’Esprit	Saint.	Le	Seigneur	est	doux	à	mon	cœur,	il
est	notre	joie,	notre	allégresse	et	le	roc	de	notre	espérance.



Seigneur,	dans	ta	Miséricorde,	viens	à	la	recherche	de	ta	créature
et	 montre-toi	 aux	 hommes	 par	 le	 Saint-Esprit,	 comme	 tu	 te
révèles	 à	 tes	 serviteurs.	Réjouis,	 Seigneur,	 par	 la	 venue	de	 ton
Esprit	 Saint,	 toute	 âme	 affligée.	 Fais,	 Seigneur,	 que	 tous	 les
hommes	qui	te	prient	connaissent	le	Saint-Esprit.

Starets	Silouane32

QUI	EST	COMME	TOI,
PÈRE	DE	MISÉRICORDE	?
Qui	est	comme	Toi,	Père	de	Miséricorde	?	Il	se	souvient	de	ses
créatures	pour	la	vie	dans	la	Miséricorde.

Prière	juive	récitée	entre	autres	pour	le	Nouvel	an
(Rosh	Ha-Shana)

et	pour	le	Jour	des	Expiations	(Kippur)

RÉPANDS	LA	PAIX
Répands	 paix,	 bonheur,	 bénédiction,	 grâce,	 bonté,	 justice	 et
Miséricorde	sur	nous	et	sur	tout	Israël	ton	peuple.
Bénis-nous,	notre	Père,	tous	ensemble,	par	la	lumière	de	Ta	face,
car,	par	la	lumière	de	Ta	face,	Tu	nous	as	donné,	Seigneur	notre
Dieu,	 Tora	 et	 vie,	 amour	 et	 bonté,	 justice	 et	 Miséricorde,
bénédiction	et	paix.
Et	il	est	bon	à	tes	yeux	de	nous	bénir	et	de	bénir	tout	ton	peuple
Israël	 d’une	 immense	 force	 et	 de	paix	 :	 béni	 sois-tu,	Seigneur,
qui	bénit	son	peuple	Israël	par	la	paix.

Prière	intitulée	Sim	Shalom,	par	les	premiers	mots	par	lesquels	elle
commence,

appartenant	à	la	prière	de	chaque	jour
et	récitée	à	la	fin	de	la	prière	des	dix-huit	bénédictions	33

LE	CLÉMENT,	LE	MISÉRICORDIEUX
La	Miséricorde	peut	être	un	pont	entre	les	hommes.	Par	exemple



dans	 le	 Coran,	 dès	 l’ouverture	 (Al	 Fatiha)	 il	 en	 est	 question.
Dans	 ses	 prières	 rituelles	 quotidiennes,	 le	 musulman	 récite
plusieurs	 fois	 cette	 sourate.	 Voici	 un	 extrait	 pour	 réfléchir	 et
méditer	sur	 le	désir	de	miséricorde	de	beaucoup	d’hommes	(cf.
Azzedine	 Gaci,	 «L’Islam	 et	 la	 Miséricorde»,	 dans	 La
Miséricorde,	conférences	de	Carême	présentées	par	 le	Cal.	Ph.
Barbarin,	2008,	p.	101)	:
Louange	à	Dieu,
Souverain	de	l’Univers,
Le	Clément,	le	Miséricordieux,
Souverain	au	jour	de	la	rétribution	;
C’est	toi	que	nous	adorons,
C’est	toi	dont	nous	implorons	le	secours.
Dirige-nous	dans	le	sentier	droit,
Dans	le	sentier	de	ceux	que	tu	as	comblés	de	tes	bienfaits,
De	ceux	qui	n’ont	point	encouru	ta	colère
Et	qui	ne	s’égarent	point.
Amine.

Coran	:	l’ouverture	(première	Sourate	:	Fatiha)

À	TOI,	PÈRE,	SANS	FIN,	NOTRE	LOUANGE
Bénis	sois-tu,	Seigneur,	Père	qui	es	aux	cieux,
car	dans	ta	Miséricorde	infinie
tu	t’es	penché	sur	la	misère	de	l’homme
et	tu	nous	as	donné	Jésus,	ton	Fils,	né	d’une	femme,
notre	sauveur	et	notre	ami,
notre	frère	et	notre	rédempteur.
Merci,	Père	plein	de	bonté,	pour	le	don	de	l’année	jubilaire	;
fais	qu’elle	soit	un	temps	favorable,
une	année	de	grand	retour	à	la	maison	paternelle,
où,	dans	ton	grand	amour,
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Jésus,	j’ai	confiance	en	Toi



Ouvrages	sur	le	thème	de	la	Miséricorde
aux	Éditions	des	Béatitudes

Au	cœur	de	la	Miséricorde	Divine	avec	Thérèse	d’Avila,	Marie-
Joseph	Huguenin,	2015.
Rencontrer	 l’Amour	 Miséricordieux	 à	 travers	 l’expérience
décisive	et	bouleversante	de	Thérèse	d’Avila.
500e	 anniversaire	 de	 la	 naissance	 de	 sainte	 Thérèse	 d’Avila
1515-2015.	 La	Miséricorde	 :	 un	 aspect	 peu	 connu	 et	 pourtant
fondamental	de	son	œuvre.

La	Miséricorde	Notion	 fondamentale	 de	 l’Évangile	Clé	 de	 la
vie	chrétienne,	Cardinal	Walter	Kasper,	2015.
«	 Ce	 livre	 m’a	 fait	 tant	 de	 bien.	 Faire	 l’expérience	 de	 la
Miséricorde	change	tout.	»	Pape	François



À	la	 lumière	de	sa	Miséricorde	Histoires	et	 témoignages	pour
regarder	 la	 Croix	 comme	 un	 trésor,	 Emmanuelle	 Fournier,	 à
paraître	en	décembre	2015.
Les	 trésors	 de	 la	 foi	 chrétienne	 illustrés	 par	 des	 contes,	 des
témoignages	 et	 des	 citations	 pour	 découvrir	 l’Amour	 et	 la
Miséricorde	de	Dieu.

Le	visage	de	 la	Miséricorde	Petit	 traité	sur	 la	Miséricorde	de
Dieu	et	celle	de	 l’homme,	Raniero	Cantalamessa,	 à	paraître	 en
février	2016.
Découvrir	 la	Miséricorde	 comme	un	 don	 de	Dieu	 et	 un	 devoir
envers	les	autres.

Ce	livre	vous	a	plu,
vous	pouvez,	sur	notre	site	internet	:
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consulter	notre	catalogue	complet,
la	présentation	des	auteurs,

la	revue	de	presse,	le	programme	des	conférences
et	événements	à	venir	ou	encore	feuilleter	des	extraits	de	livres	:
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