
 

Prières pour l’année de la miséricorde 
Ecrite et lue par des personnes accueillies lors de la messe à Notre Dame de Paris le 

dimanche 13 décembre 2015 

 
Première prière 

 
C’est Dieu qui nous aime comme le cœur d’une mère, avec un regard d’amour sur nous qui 
ne sommes pas grand chose. Un regard de tendresse, comme le père du fils prodigue. 

 
La miséricorde c'est aussi une parole de silence qui nous attend,  car Dieu souffre de nos 
souffrances, et il pleure. Il nous soulage du malheur en ouvrant les cœurs, pour que les 
cœurs ne soient plus des cœurs de pierre. 

 
Quand on touche le fond et que des gens s’approchent, c’est comme si on renaissait de nos 
cendres : une vraie guérison de l’intérieur. Voilà ce qu’est la miséricorde : une résurrection. 
Ensuite on suit le chemin de Jésus, vers la lumière. 

 
Dieu n’a aucun mépris pour nous. Il aime tous les hommes, et il les aime sans condition. Il 
les aime en leur accordant le pardon. 

 
La miséricorde de Dieu nous conduit à voir la lumière en l’autre plutôt que les ténèbres, à 
faire grandir l’autre. Dieu nous attend : il est en attente que nous venions vers lui, c’est 
pourquoi nous lui adressons cette prière. 

 

Deuxième prière 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a 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 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’Eglise 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 Eglise 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. 


