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« Dieu ne se lasse pas de tendre la main » nous dit le Pape François. 

Ne manquons pas le rendez-vous de la Miséricorde ! 

 

 

 

 

 Dieu de miséricorde, Tu nous aimes pour la vie. 

 Dieu de miséricorde, Par Jésus tu nous guéris. 

 Avec lui, nous rendons grâce, alléluia ! 

 Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia ! 

 

    1-Par ton fils ressuscité, Tu réveilles notre foi. 

    Le Sauveur aux mains percées Nous libère par sa croix. 

    Il se montre à ses amis, Et la peur s’évanouit. 

 

 2-Par l’Esprit du Premier - Né, Tu guéris nos plaies du cœur ; 

 Notre doute est dissipé, Nous chantons Jésus Seigneur. 

 Pour toujours il est vivant, Dans le monde il est présent. 

 

    3-Dans l’Eglise rassemblée, Christ annonce un mot de paix. 

    Son pardon, nous est donné, Bienheureux qui le connaît ! 

    Il ira porter la joie Sur terre où tu l’envoies. 

          Nul n’est disciple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Texte CFC (f.Marie et s. Marie-Pierre) 

Nul ne console 

A moins d’avoir souffert. 

Nul ne témoigne, 

S’il ne vit la Parole 

Où l’homme gagne 

Nul n’est tendresse 

A moins d’être Blessé. 

Nul ne pardonne 

S’il n’a vu sa faiblesse, 

Qu’il l’abandonne 

Nul ne partage, 

S’il n’a donné sont tout. 

Nul ne peut dire 

La folie du message, 

S’il ne livre 

Nul n’est semence 

A moins d’être semeur : 

Point de récolte 

Sans le temps du silence, 

Car tout apôtre 

Devient le grain qui meurt. 

Nul n’est disciple 

Hormis le serviteur. 

Nul n’est lumière 

Sans l’amour indicible 

Qui, dans le frère, 



 

 Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, 

pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais 

que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en aide. 

 

 

 

 Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, 

afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à 

ses douleurs ni à ses plaintes. 

 

 

 

 Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, 

afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une 

parole de consolation et de pardon. 

 

 

 

   Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricor-

dieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon pro-

chain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. 

 

 

 

   Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, 

pour me hâter au secours de mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma 

lassitude. Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain. 

 

 

 

 

   Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, 

afin que je ressente moi-même les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai 

mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont 

abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de 

Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon 

Seigneur  

  
    C’est toi qui m’ordonnes de m’exercer aux trois degrés  de la  

   Miséricorde : 

  Le premier : l’acte miséricordieux – quel qu’il soit ; 

  le second : la parole miséricordieuse – si je ne puis aider  par  

   l’action, j’aiderai par la parole ; 

  le troisième – c’est la prière. Si je ne peux témoigner la  

  Miséricorde ni par l’action, ni par la parole, je le pourrai  

  toujours par la prière. J’envoie ma prière même là où je ne puis  

   aller physiquement. 

         O mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout.  

             
               Sœur Faustine, Petit Journal n° 163 

 

Une parole de Thérèse Rondeau, fondatrice des Sœurs de N.D. de la Miséricorde de Laval : 

 

« J’adore tous les attributs de Dieu mais sa Miséricorde me ravit par-dessus tout 

autre, je la bénis, je l’exalte de toutes les puissances de mon âme et je l’appelle 

sans cesse sur les filles et sur moi ». 

 

 

 

 

Nous te rendons grâce Seigneur pour les prêtres, les religieux et religieuses qui te 

consacrent leur vie et se mettent au service de leur frères.  

  

R/ Fais de nous, Seigneur les témoins de ton Amour    

                                             

Nous te prions pour les jeunes qui cherchent un sens à leur vie et pour ceux qui 

n’en cherchent pas. 

  

R/ Fais de nous, Seigneur les témoins de ton Amour        

                                         

 Nous te prions aussi pour ceux qui entendent ton appel afin qu’ils aient le courage 

d’y répondre et l’audace de s’engager et de persévérer malgré les difficultés et les 

épreuves. 

  

 R/ Fais de nous, Seigneur les témoins de ton Amour .     


