
 
 

Peut-on du moins, en employant cette humble et conti-
nuelle prière, savoir d’une certitude absolue si on possède la 
divine charité ? - Non ; alors et toujours nous devons nous écrier: 
Seigneur, je ne suis pas digne, et nous abandonner à la misé-
ricorde infinie du Seigneur.  

1. Puisque tu fais miséricorde 

R/ Puisque tu fais miséricorde,  
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus pardonne-nous 

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 
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2. Merveille, Dieu nous aime 

R/ Merveille, Dieu nous aime, 
 Son amour n’aura pas de fin 

1. Nous sommes nés du Père 
Et nous sommes les fils de Dieu 

2. Aimons-nous tous mes frères 
Notre Dieu nous a tant aimés 

3. Aimons-nous les uns les autres 

R/ Aimons-nous les uns les autres 
Comme Dieu nous a aimés 

1. Jusqu’à en souffrir, il nous a aimés 
Jusqu’à en mourir, il nous a aimés  

2. Parce qu’il est bon, il nous a aimés. 
C’est lui le pardon, il nous a aimés. 
 

4. Ô mon Dieu tu m’as tant aimé 

Ô mon Dieu tu m’as tant aimé,  

et tu as tout fait pour moi (2x) 

Tu as tant désiré tu désires 

tant que je t’aime Seigneur 

Me voici, mon cœur est prêt 

Ô mon Dieu, me voici 

 
5. Ubi Caritas 

R/ Ubi Caritas et amor 
Ubi Caritas Deus ibi est 

 

6. Misericordias Domini | La miséricorde du Seigneur, sans fin je la chanterai ! 

 

► CHANT (dernière page) 

► "JE CROIS EN DIEU" 

► "NOTRE PÈRE" 

► "JE VOUS SALUE 

MARIE" (x 3) 

►  TEXTE DE 

MÉDITATION (1 à 9)  

►  MOMENT DE 

SILENCE (3 mn) 

 

 

 

 

DÉROULEMENT DE LA PRIÈRE 

 



 
 

► PRIÈRE : Doux comme toi, Jésus !  

Apprends-moi à être doux comme toi, Jésus Christ. 

Apprends-moi à être doux en aimant mes frères. 

Apprends-moi à être doux et humble. 

Je sais tant combien j’ai besoin de ta miséricorde. 

Permets qu’en étant doux je puisse porter des fruits. 

Apprends-moi à être doux dans toutes les occasions, 

                                       les petites ou les grandes, 

                                       qu’elles soient prévues ou non. 

Apprends-moi à être doux : 

                                        même lorsqu’on me contredit, 
                                        même quand on me fait des reproches, 

                                        même si on m’offense, 

        même si la méchanceté des hommes me fait de la peine. 

Apprends-moi à être doux devant toutes les personnes : 

        que je ne murmure pas contre mes supérieurs, 

        que je ne me fâche pas envers mes frères, 

        que je ne méprise jamais un petit. 

Rends-moi doux envers mes ennemis comme avec mes amis. 

Rends-moi doux comme toi-même, Jésus Christ. Amen ! 

                                    d’après St Michel Garicoïts, En Avant ! 188 

 

► INVOCATION : 

Cœur Sacré de Jésus   Priez pour nous  

Notre Dame de la Miséricorde Priez pour nous  

Notre Dame de Bétharram  Priez pour nous  

Saint Michel Garicoïts   Priez pour nous  

Sainte Marie de Jésus Crucifié Priez pour nous  

Eussè-je un pied dans l’enfer, j’espérerais encore en vous, 

mon Dieu ! Que faut-il pour toucher le cœur de notre juge ? Une 

seconde ; moins que cela, un regard en haut, un mot : Mon Dieu, 

ayez pitié de moi !  

8e Jour | Pape François (MISERICORDIAE VULTUS, N°10) 

La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Église. 

Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la 

tendresse par laquelle on s’adresse aux croyants. Dans son 

annonce et le témoignage qu’elle donne face au monde, rien ne 

peut être privé de miséricorde. La crédibilité de l’Église passe 

par le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion. 

L’Église « vit un désir inépuisable d’offrir la miséricorde ».  

Peut-être avons-nous parfois oublié de montrer et de vivre le 

chemin de la miséricorde. D’une part, la tentation d’exiger 

toujours et seulement la justice a fait oublier qu’elle n’est qu’un 

premier pas, nécessaire et indispensable, mais l’Église doit aller 

au-delà pour atteindre un but plus haut et plus significatif. D’autre 

part, il est triste de voir combien l’expérience du pardon est 

toujours plus rare dans notre culture. Même le mot semble parfois 

disparaître. Sans le témoignage du pardon, il n’y a qu’une vie 

inféconde et stérile, comme si l’on vivait dans un désert. 

9e Jour | Saint Michel Garicoïts (DOCTRINE SPIRITUELLE, N°269) 

En quoi consiste la contemplation ? À connaître Dieu et 

à l’aimer ; on exerce l’intelligence pour embraser le cœur au 
foyer du divin amour. (…) Comment arrive-t-on à la contem-

plation ? En priant et en agissant. Du reste, à quelque haut degré 

d’oraison qu’on soit arrivé, on ne sait pas si on aime ni si on est 

digne d’amour. Voilà pourquoi il faut toujours s’humilier et prier 

; c’est le moyen sûr de se maintenir dans l’amour et de recouvrer 

la grâce si on avait eu le malheur de la perdre. 



 
 

6e Jour | Pape François (MISERICORDIAE VULTUS, N°24) 

Près de la croix, Marie avec Jean, le disciple de l’amour, 

est témoin des paroles de pardon qui jaillissent des lèvres de 

Jésus. Le pardon suprême offert à qui l’a crucifié nous montre 
jusqu’où peut aller la miséricorde de Dieu. Marie atteste que la 

miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un 

chacun sans exclure personne. Adressons-lui l’antique et toujours 

nouvelle prière du Salve Regina, puisqu’elle ne se lasse jamais 

de poser sur nous un regard miséricordieux, et nous rend dignes 

de contempler le visage de la miséricorde, son Fils Jésus. 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.  

7e Jour | Saint Michel Garicoïts (DOCTRINE SPIRITUELLE, N°33-35) 

J’aurais été un scélérat toute ma vie, n’ayant commis que 

des sacrilèges, même depuis ma prêtrise... En me rendant à Igon, 

je tombe de cheval dans un fossé, sans secours et sans espoir, 

n’ayant que deux minutes à vivre... J’ai tant de confiance dans la 
miséricorde de Dieu que je m’estimerais l’homme le plus 

heureux du monde, ayant encore deux minutes pour implorer 

mon pardon. Ma situation serait belle, belle, belle. 

Quand bien même un ange viendrait m’apprendre que 

toute ma vie n’a été qu’une série de sacrilèges, je ne désespérerais 
pas (…). Je me jetterais entre les bras du Père, je crierais : « Père, 

Père, pardonnez-moi ! » Je suis sûr qu’il me recevrait comme le 

père de l’enfant prodigue.              

1e Jour | Saint Michel Garicoïts (CORRESPONDANCE I, LETTRE 53) 

Venez, vous dit Dieu, venez et vous serez toujours bien-

venue... Une telle invitation que Dieu vous fait et ne cesse de vous 

faire par lui-même et par ses ministres doit, je ne dis pas vous 
ranimer un peu, mais vous ravir, vous gagner à Lui, à jamais !  

Que vous manque-t-il pour cela? Rien, absolument rien. 

Vous avez à votre disposition : 1° la miséricorde de Dieu qui 

vous offre indulgence et rémission ; 2° sa toute-puissance qui 

vous réserve des grâces efficaces, puisqu’elles convertissent 
infailliblement ceux qui s’en servent, et très présentes puisque 

Dieu les donne toujours à qui les demande ; 3° sa patience qui 

vous attend. Pouvez-vous désirer quelque chose de plus ? Non, 

non, rien ne vous manque ? Profitez donc de votre bonheur !...   

2e Jour | Pape François (MISERICORDIAE VULTUS, N°1-2) 

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), (…) 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). À travers sa parole, ses gestes, et toute sa 

personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu.  

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. 

3e Jour | Saint Michel Garicoïts (MAITRE SPIRITUEL, P. 225-226) 

La miséricorde que Dieu a faite aux hommes est ineffable: 
« Dieu a tant aimé les hommes, qu’il a donné son Fils unique pour 

les racheter. Le Fils de Dieu s’est fait homme... Il nous a réconci-

liés par sa mort ; il nous a ouvert l’entrée du ciel par sa résurrection 

et son ascension ; il nous a instruits par sa doctrine, étonnés et 

touchés par ses miracles ; convertis par le Saint-Esprit ; ranimés, 
fortifiés, nourris par sa grâce et par ses sacrements ; consacrés, 

offerts et rendus dignes de Dieu par son sacrifice » (M. 760).  

Aujourd’hui encore, le Christ est à notre poursuite : 

« Notre-Seigneur court, se fatigue, pour se trouver dans un 

endroit où va se rendre une pécheresse et où il veut la convertir. 
Ainsi, notre Dieu court, se fatigue, pour ainsi dire, après le 

pécheur, pour trouver les moments, les occasions. Il demande 

peu. La grâce demande d’abord peu, un peu d’attention, et, par la 

fidélité à ce peu, nous nous disposons à la plénitude des dons 

célestes qui nous sont préparés » (M. 191). 

À l’aide de cette grâce prévenante, l’homme devient 

capable de comprendre l’immense bienfait de son rachat. (…) 

« Nous étions enfants de colère et, par ce don, nous sommes 

devenus enfants de Dieu. Nous étions les esclaves les plus malheu-

reux, et nous sommes rois, prêtres et prophètes ; ayant été réduits 

à être des êtres charnels jusque dans notre esprit, nous sommes 

devenus des êtres divins jusque dans notre chair » (M. 731)  

4e Jour | Pape François (MISERICORDIAE VULTUS, N°9) 

La miséricorde est, dans l’Écriture, le mot-clé pour 

indiquer l’agir de Dieu envers nous. Son amour n’est pas 

seulement affirmé, mais il est rendu visible et tangible. 
D’ailleurs, l’amour ne peut jamais être un mot abstrait. Par 

nature, il est vie concrète : intentions, attitudes, comportements 

qui se vérifient dans l’agir quotidien. La miséricorde de Dieu est 

sa responsabilité envers nous. Il se sent responsable, c’est-à-dire 

qu’il veut notre bien et nous voir heureux, remplis de joie et de 

paix. L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur la 

même longueur d’onde. Comme le Père aime, ainsi aiment les 

enfants. Comme il est miséricordieux, ainsi sommes-nous 

appelés à être miséricordieux les uns envers les autres.  

5e Jour | Saint Michel Garicoïts (MAITRE SPIRITUEL, P. 56) 

Nous trouvons, dans le Verbe incarné, un attrait puissant, 
un parfait modèle, une voie assurée pour nous réunir à Dieu... 

Nous devons nous donner à Dieu pour l’amour du Verbe incarné, 

à l’exemple du Verbe incarné, par la voie et par l’entremise du 

Verbe incarné... C’est pourquoi Dieu commande avec tant 

d’ardeur : « Tu aimeras... »  

Dieu étant le souverain véritable, son cœur est d’une 

étendue infinie, toujours prêt à prévenir tous les cœurs, et plus 

pressé à donner par l’excès de sa miséricorde, que les autres à 

demander par l’excès de leur misère. Tel est le cœur de Dieu, tel 

doit être le cœur  de ceux qui le représentent...  

Tel est aussi le Cœur de notre Modèle pour Dieu. La 

volonté de son Père, c’est tout son emploi, tout son plaisir, toute 

sa nourriture, tout son soutien, constamment... « Me voici ! » 

(Hébreux, 10, 7) – « Oui, Père, car tel est votre bon plaisir ! » 

(Luc, 10, 21) 


