
 

 

 

ANNEE SAINTE EXTRAORDINAIRE 

DE LA MISERICORDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉMARCHE JUBILAIRE DES FAMILLES 

 



Déroulement 

 

15h00 :  Entrée par la Porte Sainte 

   Bénédiction individuelle des familles 

15h15 :  Mot d’accueil et d’explication du sens de 

la démarche jubilaire. 

15h30 : Enseignement pour les adultes  

et + de 15 ans : 

   « La Miséricorde de Dieu et la beauté du 

Sacrement de la Réconciliation ! » 

Animation des enfants par tranche d’âge 

4 – 8 ans et 9 - 14 ans 

16h30 : Parcours catéchétique en famille : La 

Miséricorde de Dieu célébrée dans les 

Sacrements. 

 Possibilité de recevoir individuellement 

le Sacrement de la Réconciliation 

17h30 : Démarche jubilaire et clôture devant le 

Saint Sacrement 

18h00 : Vêpres solennelles suivies de 

l’Eucharistie ( Facultatif ) 

 



Parcours jubilaire 
 

LA MISÉRICORDE DE DIEU 

CÉLÉBRÉE DANS LES SACREMENTS 
 

Grâce, miséricorde et paix !  
(1Tm 1, 2) 

 

1. Jésus Christ est le visage de la Miséricorde du Père 

2. Sacrements de l’Initiation Chrétienne: 

Baptême et Confirmation  

3. Sacrements de Guérison: 

Onction des malades et Réconciliation 

4. Marie, Mère de Miséricorde 

5. Sacrements au service de la communauté chrétienne 

5a. Mariage  

5b. Sacrement de l’Ordre 

6. Le mystère de la Croix: 

Le Christ compatissant à nos douleurs:  le Bon Samaritain  

7. Eucharistie: Source et sommet de la vie chrétienne 

8. Toi aussi, tu peux être saint: témoin de la miséricorde 

du Père 

 

 

 



 

Voici le moment favorable pour changer de vie ! 
 

Voici le temps de se laisser toucher au cœur. 
 

 

Qu’est-ce que l’indulgence jubilaire ? 
 
 

Voici ce que nous dit le pape François à propos de l’indulgence 
jubilaire dans la bulle « Le visage de la miséricorde », n° 22 : « Le 
jubilé amène la réflexion sur l’indulgence. Elle revêt une importance 
particulière au cours de cette Année sainte. Le pardon de Dieu 
pour nos péchés n’a pas de limite. Dans la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ, Dieu rend manifeste cet amour qui va jusqu’à 
détruire le péché des hommes. Il est possible de se laisser 
réconcilier avec Dieu à travers le mystère pascal et la médiation de 
l’Eglise. 
 

Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir de 
façon toujours nouvelle et inattendue. Nous faisons tous 
l’expérience du péché. Nous sommes conscients d’être appelés à la 
perfection (cf. Mt 5, 48), mais nous ressentons fortement le poids du 
péché. Quand nous percevons la puissance de la grâce qui nous 
transforme, nous faisons l’expérience de la force du péché qui nous 
conditionne. 
 

Malgré le pardon, notre vie est marquée par les contradictions qui 
sont la conséquence de nos péchés. Dans le sacrement de la 
Réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement 
effacés, cependant que demeure l’empreinte négative des péchés 
dans nos comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu 
est cependant plus forte que ceci. Elle devient indulgence du Père 
qui rejoint le pécheur pardonné à travers l’Epouse du Christ, et le 
libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant 
d’agir avec charité, de grandir dans l’amour plutôt que de 
retomber dans le péché. 
 

L’Eglise vit la communion des saints. Dans l’eucharistie, cette 
communion, qui est don de Dieu, est rendue présente comme une 
union spirituelle qui lie les croyants avec les Saints et les 



Bienheureux dont le nombre est incalculable (cf. Ap 7,4). Leur 
sainteté vient au secours de notre fragilité, et la Mère Eglise est ainsi 
capable, par sa prière et sa vie, d’aller à la rencontre de la faiblesse 
des uns avec la sainteté des autres. 
 

Vivre l’indulgence de l’Année sainte, c’est s’approcher de la 
miséricorde du Père, avec la certitude que son pardon s’étend à 
toute la vie des croyants. L’indulgence, c’est l’expérience de la 
sainteté de l’Eglise qui donne à tous de prendre part au bénéfice 
de la rédemption du Christ, en faisant en sorte que le pardon 
parvienne jusqu’aux extrêmes conséquences que rejoint l’amour 
de Dieu. Vivons intensément le Jubilé, en demandant au Père le 
pardon des péchés et l’étendue de son indulgence 
miséricordieuse. » 
 

 

 

Quel est le sens de cette indulgence ? 
 
 

Quand nous recevons le pardon dans le Sacrement de pénitence, 
au moment de l’absolution, tous nos péchés sont pardonnés par le 
Christ qui agit dans le ministère du prêtre. Mais notre péché a 
entraîné un état, un attachement désordonné, qui découle des 
actes commis et qui a besoin d’être purifié. C’est cette purification 
que nous donne l’indulgence plénière, afin que nous soyons 
pleinement renouvelés. Nous sommes pardonnés absolument, mais 
les séquelles, qui sont la conséquence du péché, doivent être guéries 
pour que nous soyons pleinement ouverts à Dieu et à sa grâce, et 
que Dieu puisse nous faire vivre complètement de cet état nouveau 
donné par le sacrement. 
 

L’indulgence, en enlevant les conséquences négatives que le péché a 
produites en nous, nous rend plus généreux, nous redonne la 
possibilité de vivre un vrai départ dans notre vie d’enfant de Dieu. 
Les conditions énoncées que nous accomplissons pour recevoir 
l’indulgence sont donc l’expression de notre volonté de 
conversion. Il ne s’agit pas de s’en tenir seulement aux pratiques 
extérieures : ces pratiques sont le signe de notre volonté intérieure 
de repartir de manière nouvelle avec le Christ. Elles manifestent en 
même temps notre foi en l’abondance de la miséricorde de notre 



Dieu. Le Seigneur est capable de tout reprendre, Il est capable de 
tout renouveler, Il est capable, par une indulgence totale, de nous 
recréer, de renouveler notre cœur, pour poursuivre notre 
pèlerinage vers Lui. La démarche jubilaire est un acte de foi dans 
la victoire du Seigneur en nous et un nouveau départ dans la 
grâce de notre baptême. 
 

En guise de comparaison, prenons l’exemple de nos blessures 
physiques : toute blessure entraîne une cicatrice. L’indulgence 
divine efface même cette cicatrice après la guérison de la blessure. 
Par son pardon donné entièrement, Dieu nous recrée pour une vie 
nouvelle, à l’instar de celle reçue au moment de notre baptême. 

 
Quelles sont les conditions  
pour recevoir l’indulgence jubilaire ? 
 

On peut obtenir l’indulgence jubilaire pendant la durée de 
l’Année de la Miséricorde, c’est-à-dire du dimanche 13 décembre 
2015 (III Dimanche de l’Avent) jusqu’au dimanche 20 novembre 
2016, Solennité du Christ, Roi de l’univers.  
 

Pour bénéficier de l’indulgence jubilaire le pape François indique : 
« … j’établis que l’on puisse obtenir l’indulgence  dans les sanctuaires où 
est ouverte la Porte de la Miséricorde et dans les églises qui sont 
traditionnellement identifiées comme jubilaires. Il est important que ce 
moment soit uni, avant tout, au Sacrement de la Réconciliation et à 
la célébration de la sainte Eucharistie par une réflexion sur la 
miséricorde. Il sera nécessaire d’accompagner ces célébrations par la 
profession de foi et par la prière pour ma personne et pour les 
intentions que je porte dans mon cœur pour le bien de l’Eglise et du 
monde entier. » 

 

Il est important aussi de savoir que l'indulgence jubilaire ne peut 
être acquise qu’une seule une fois par jour, et elle ne peut être 
appliquée qu'à soi-même ou aux « âmes du Purgatoire » (par mode 
de suffrage, c’est-à-dire en recevant un bien spirituel que je donne à 
un défunt), et non à d'autres personnes vivant sur terre. Mais pour 
l’obtenir, il est donc nécessaire que le fidèle :  



 

• Possède la disposition intérieure, du rejet de tout péché, 
même véniel, 

• Reçoive le sacrement de pénitence (dans les jours qui 
précèdent ou qui suivent la démarche d’indulgence). 
Regarder les horaires de célébration du Sacrement du Pardon dans 
les églises jubilaires ou dans votre paroisse. 

• Participe à la Messe en recevant la Sainte Communion. 
Regarder les horaires de célébration de l’Eucharistie dans les églises 
jubilaires. 

• Prie aux intentions du Saint-Père : réciter, par exemple, le 
Notre Père, un Je vous salue Marie et le Credo. 

• Suive les dispositions du diocèse de Namur pour l’obtention 
des indulgences : Aux lieux choisis par l’Ordinaire du lieu, 
accomplir la démarche de l’Année de la Miséricorde avec le 
passage de la Porte de la Miséricorde. 

 

Dans quel délai faut-il accomplir ces démarches énumérées ci-
dessus ? 

Il est souhaitable que la confession, et en particulier la communion 
eucharistique et la prière aux intentions du Pape soient effectuées le 
même jour que la démarche jubilaire avec passage de la Porte de la 
Miséricorde. 

Cependant la réception de ces sacrements et cette prière aux 
intentions du Pape (comme il est indiqué ci-dessus) peuvent être 
accomplies quelques jours avant ou après la démarche jubilaire. 

Pour obtenir plusieurs indulgences une seule confession 
sacramentelle suffit, mais une communion sacramentelle, une 
prière aux intentions du Pape et une démarche jubilaire avec 
passage de la Porte sainte sont nécessaires pour chaque indulgence. 

Cette démarche peut s’accomplir personnellement, en groupe ou 
lors d’une célébration liturgique.  
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cher pèlerin, nous nous retrouvons devant la FACE DU CHRIST qui nous accueille. 
Laissons-nous regarder et scruter par ce regard qui nous parle de la bonté et de la 

tendresse de Dieu notre Père qui est  « riche en miséricorde » (Ep 2,4).  
 

« Mais je répandrai sur la maison de David et sur l’habitant de Jérusalem un esprit de 

grâce et de supplication, et ils regarderont vers moi. Celui qu’ils ont transpercé… » (Za 

12,10) 
 

« Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes» (Is 53,5) 
 

JÉSUS - CHRIST EST LE VISAGE DE LA MISÉRICORDE DU PÈRE 
 



« Jésus brûle d’amour pour nous... Regarde sa Face adorable ! ... 

Regarde Jésus dans sa Face ... Là tu verras comme Il nous aime ». 
(Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face  - lettre à Céline, le 4 avril 1886, LT 87) 

La MISÉRICORDE DE DIEU nous est donnée gratuitement lors de la célébration des 

sacrements de son Église. Les SACREMENTS sont des signes sensibles et efficaces 

de la grâce, institués par le Christ et confiés à l’Église, par lesquels nous est donnée 

LA VIE DIVINE (CEC Abrégé 224).  

On en distingue SEPT: les SACREMENTS DE L’INITIATION CHRÉTIENNE 
(Baptême, Confirmation et Eucharistie), LES SACREMENTS DE LA GUÉRISON 

(Pénitence et Onction des malades), LES SACREMENTS AU SERVICE DE LA 

COMMUNION ET DE LA MISSION (Ordre et Mariage). Ils concernent les moments 

importants de la vie chrétienne. Tous sont ordonnés à l’EUCHARISTIE « comme à 
leur fin spécifique » (saint Thomas d’Aquin) (CEC Abrégé 250). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROGER VAN DER WEYDEN, Triptyque des sept sacrements, Koninklijk Museum voor Sschone Kunsten, 

Anvers  



Sacrements de l’initiation chrétienne: 

Baptême, Confirmation et Eucharistie sont les sacrements de l’initiation chrétienne 

qui façonnent notre identité d’enfant de Dieu. Le baptême nous fait fils et donc 

frères, c’est-à-dire qu’il nous fait entrer dans la famille des chrétiens : L’ÉGLISE.  
 

BAPTÊME  
« Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il 

vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, 

une voix disait : « CELUI-CI EST MON FILS BIEN-AIMÉ, EN QUI JE TROUVE MA 

JOIE. »  (Mt 3,16-17) 

Baptiser veut dire « plonger » dans l’eau. Celui qui est baptisé est plongé dans la mort 

du Christ et il ressuscite avec lui comme « créature nouvelle » (2 Co 5,17). On l’appelle 

encore « bain de la régénération et de la rénovation dans l’Esprit Saint » (Tt 3,5) et « 

illumination », parce que le baptisé devient « fils de la lumière » (Ep 5,8). (CEC Abrégé 

252) 

Le Baptême remet le péché originel, tous les péchés personnels et les peines dues au 

péché. Il fait participer à la vie divine trinitaire par la grâce sanctifiante, par la grâce 

de la justification qui incorpore au Christ et à son Église. Il donne part au sacerdoce 

du Christ et il constitue le fondement de la communion avec tous les chrétiens. Il 

dispense les vertus théologales et les dons de l’Esprit Saint. Le baptisé appartient 

pour toujours au Christ : il est marqué du sceau indélébile du Christ (caractère). (CEC 

Abrégé 263) 

 
Démarche jubilaire : 

Je prends de l’eau bénite et je m’en sers pour faire le signe de la Sainte 

Croix, car c’est le signe le plus explicite qui nous identifie comme 

chrétiens. 
 

Le signe de la croix se fait en portant la main droite au front (en disant "Au nom du 

Père"), ensuite à la poitrine ("et du Fils"), à l'épaule gauche ("et du Saint -"), et enfin à 

l'épaule droite ("Esprit. Amen"). 

Les autres raisons qui font que le signe de la croix soit si important est qu'il résume 

de façon concise tous les principaux mystères de notre foi, tels que les mystères d'un 

seul Dieu en trois Personnes et de notre Rédemption accomplie en Jésus, surtout 

lors de sa Passion et de sa Mort. 



Le signe de la croix est l'expression d'un seul Dieu par les mots "au nom" au lieu de 

"aux noms" au pluriel et les mots "du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit" témoignent 

des trois Personnes divines. 

Celui qui bénit l'eau est Dieu par le ministère de son prêtre. L'eau bénite est signe de 

bénédiction et de salut qui nous rappelle notre baptême dans le Christ qui nous a 

rachetés par sa Passion et sa Résurrection. 

 

CONFIRMATION 

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se 

trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un 

violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. 

Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et 

il s’en posa une sur chacun d’eux. TOUS FURENT REMPLIS D’ESPRIT SAINT : ils 
se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon LE DON DE 

L’ESPRIT . » (Ac 2,1-4) 
 

Le rite essentiel de la Confirmation est l’onction avec le Saint-Chrême (huile 
parfumée, consacrée par l’Évêque). Il s’effectue par l’imposition des mains par le 
ministre, qui prononce les paroles sacramentelles propres au sacrement. En Occident, 
cette onction est faite sur le front des baptisés avec ces paroles : « SOIS MARQUÉ DE 

L’ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU ». Dans les Églises orientales de rite byzantin, 
l’onction est faite aussi sur d’autres parties du corps, avec la formule : « JE TE MARQUE 

DU DON DE L’ESPRIT SAINT ». (CEC Abrégé 267) 
L’effet de la Confirmation est l’effusion particulière de l’Esprit Saint, comme à la 
Pentecôte. Cette effusion imprime dans l’âme un caractère indélébile et elle augmente 
la grâce baptismale. Elle enracine plus profondément la filiation divine. Elle unit plus 
fermement au Christ et à son Église. Elle renforce dans l’âme les dons de l’Esprit Saint 
et elle confère une force particulière pour témoigner de la foi chrétienne. (CEC Abrégé 
268) 

 

Voici LES SEPT DONS DU SAINT-ESPRIT:  
• Le don de SAGESSE nous aide à goûter et, par conséquent, à chercher davantage 

la volonté de Dieu et de l'accomplir dans toute notre vie. 
• Le don d'INTELLIGENCE nous aide à découvrir et à comprendre plus facilement 

les vérités à croire et à pratiquer (Sg 7,7). 
•  Le don de CONSEIL nous aide en nous avisant des ruses du démon et des 

dangers qui menacent notre salut (Ps 16,7).  



• Le don de FORCE nous aide à trouver le courage pour accomplir la volonté de 
Dieu (Is 40,29-31; Ph 4,13).  

• Le don de SCIENCE nous apporte une aide précieuse pour découvrir la volonté 
de Dieu (Si 17,7; Is 48,17).  

• Le don de PIÉTÉ nous aide à aimer et servir Dieu avec un amour filial (Gal 4,6).  
• Le don de CRAINTE DE DIEU nous inspire une grande horreur du péché (Pr 

16,6; Si 1,14; 2,15).  
 

À ces dons s'ajoutent LES DOUZE FRUITS DE L'ESPRIT qui sont: « charité, joie, paix, 
patience, longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, 
chasteté » (Gal 5,22-23).  
Démarche jubilaire : Je prie avec confiance, du fond du cœur, 

l’invocation à l’Esprit Saint. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VIENS, ESPRIT CRÉATEUR, 

visite l'âme de tes fidèles, 

emplis de la grâce d'En-Haut 

les cœurs que tu as créés. 
 

Toi qu'on nomme le Consolateur, 

le don du Dieu Très-Haut, 

la source vivante, le Feu, la Charité, 

l'Onction spirituelle. 
 

Tu es l'Esprit aux sept dons, 

le doigt de la main du Père, 

son authentique promesse, 

celui qui enrichit toute prière. 
 

Fais briller en nous ta lumière, 

répands l'amour dans nos cœurs, 

soutiens la faiblesse de nos corps     

par ton éternelle vigueur ! 
 



Repousse au loin l'Ennemi, 

donne-nous la paix qui dure ; 

que sous ta prévenante conduite, 

nous évitions tout mal et toute erreur. 
 

Fais-nous connaître le Père, 

révèle-nous le Fils, 

et toi, leur commun Esprit, 

fais-nous toujours croire en toi. 
 

Gloire soit à Dieu le Père, 

au Fils ressuscité des morts, 

à l'Esprit Saint Consolateur, 

maintenant et dans tous les siècles. 
 

Amen. 

Sacrements de guérison: 

LE CHRIST, MÉDECIN DE L’ÂME ET DU CORPS, les a institués parce que la vie 

nouvelle qu’il nous a donnée par les sacrements de l’initiation chrétienne peut être 

affaiblie et même perdue à cause du péché. C’est pourquoi le Christ a voulu que 

l’Église continue son œuvre de guérison et de salut, grâce aux deux sacrements de 

guérison. (CEC Abrégé 295) 
 

 

ONCTION DES MALADES  
Ayant reçu du Seigneur le commandement de guérir les malades, l’Église s’emploie à 

le réaliser par les soins qu’elle leur apporte, ainsi que par la prière d’intercession avec 

laquelle elle les accompagne. Elle dispose surtout d’un sacrement spécifique en leur 

faveur, institué par le Christ lui-même et attesté par saint Jacques : « Si l’un de vous est 

malade, qu’il appelle ceux qui dans l’Église exercent la fonction d’Anciens : ils prieront sur lui 

après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur » (Jc 5,14-15). (CEC Abrégé 315) 
 

L'ONCTION DES MALADES est un sacrement de guérison qui, par les prières et 

l'onction sainte accomplie par le prêtre, donne soulagement à la personne souffrante, 

la guérit parfois même des maux du corps. Nous pouvons et devons recevoir 

l'Onction des malades pendant que nous avons encore l'usage de nos sens, quand 

nous avons atteint un certain âge, quand nous sommes gravement malades et/ou en 

danger de mort par suite de maladie, blessure ou accident et même avant une grave 

opération. 
 

Le sacrement confère une grâce spéciale, qui unit plus intimement le malade à la 

Passion du Christ, pour son bien et pour le bien de toute l’Église. Elle lui apporte le 

réconfort, la paix, le courage et le pardon des péchés si le malade n’a pu se confesser. 



Le sacrement procure aussi parfois, si Dieu le veut, le rétablissement de la santé 

physique. De toute manière, L’ONCTION DES MALADES prépare au passage vers la 

Maison du Père. (CEC Abrégé 319) 

 

 

RÉCONCILIATION 

Jésus institua le sacrement de la RÉCONCILIATION pour la rémission des péchés 

commis après le Baptême. Par la rémission de nos péchés, notre âme est rétablie en 

amitié avec Dieu et son Église. Purifiée à nouveau, elle retrouve aussi la paix et la 

tranquillité de conscience. 
 

Le Christ ressuscité a institué ce sacrement quand il est apparu à ses Apôtres, le soir 

de Pâques, et qu’il leur a dit: « Recevez l’Esprit Saint; tout homme à qui vous remettrez ses 

péchés, ils lui seront remis; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront 

maintenus » (Jn 20,22-23). (CEC Abrégé 298) 
 

Le Christ a confié le ministère de la Réconciliation à ses Apôtres, aux Évêques, leurs 

successeurs, et aux prêtres, leurs collaborateurs, qui deviennent ainsi les instruments 

de la miséricorde et de la justice de Dieu. Ils exercent le pouvoir de pardonner les 

péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. (CEC Abrégé 307) 
 

Pour recevoir avec fruit le sacrement de Pénitence ou de la Réconciliation, nous 

devons nous préparer comme suit:  

1. examiner NOTRE CONSCIENCE;  

2. regretter sincèrement TOUS NOS PÉCHÉS;  

3. avoir le propos de ne plus offenser Dieu;  

4. avouer nos péchés AU PRÊTRE;  

5. recevoir et accomplir la pénitence QUE LE PRÊTRE NOUS DONNE.  
Démarche jubilaire :  

Je prie le PSAUME 50 avec ferveur et je laisse monter, humblement ma 

demande de pardon, vers le Seigneur qui accueille avec joie le pécheur 

repenti. 

 

 

 



PSAUME 50 
 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 

Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 
Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 
 

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 
 



Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 

Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
 

Accorde à Sion le bonheur, 
relève les murs de Jérusalem. 
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ; 
alors on offrira des taureaux sur ton autel. 
 
 

ACTE DE CONTRITION 
 

Mon Dieu, 

j’ai un très grand regret de t’avoir offensé,  

parce que tu es infiniment bon,  

et que le péché te déplaît.  

Je prends la ferme résolution  

avec le secours de ta sainte grâce  

de ne plus t’offenser  

et de faire pénitence. 
 
 

Marie, Mère de Miséricorde 

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, 

femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le 

disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « FEMME, VOICI TON FILS. » Puis il dit au 
disciple : « VOICI TA MÈRE. » Et à partir de cette heure-là, LE DISCIPLE LA PRIT CHEZ 

LUI. » (Jn 19,25-27) 

 



La Bienheureuse Vierge Marie est Mère de l’Église dans l’ordre de la grâce 
parce qu’elle a donné naissance à Jésus, le Fils de Dieu, Tête de son Corps qui est 

l’Église. En mourant sur la croix, Jésus l’a donnée comme mère à son disciple, par ces 

mots :   « Voici ta mère » (Jn 19,27). (CEC Abrégé 196) 

Après l’ascension de son Fils, la Vierge Marie a aidé, par ses prières, les débuts de 

l’Église et, même après son assomption au ciel, elle continue d’intercéder pour ses 

enfants, d’être pour tous UN MODÈLE DE FOI ET DE CHARITÉ, et d’exercer sur eux 

une influence salutaire, qui vient de la surabondance des mérites du Christ. Les 

fidèles voient en elle une icône et une anticipation de la résurrection qui les attend, et 

ils l’invoquent sous les titres d’avocate, d’auxiliatrice, de secours, de médiatrice. (CEC 

Abrégé 197) 
 

Démarche jubilaire :  

A la suite du disciple bien-aimé, je prends aussi la Vierge Marie chez 

moi, dans mon cœur, dans ma vie quotidienne : qu’ELLE m’apprenne à 

CONNAÎTRE, AIMER ET SERVIR Jésus, comme ELLE. Je prie, maintenant, 

avec confiance et du fond du cœur, l’une des antiennes mariales en 

demandant le secours et la protection de la VIERGE MARIE, MÈRE DU 

CHRIST ET MÈRE DE L’EGLISE, REINE ET MÈRE DE MISERICORDE. 

 

Ave Maria 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles,  

est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant, et à l'heure de notre mort. 

Amen. 
 

 

Sub tuum præsidium 

Sous l'abri de ta miséricorde, 

nous nous réfugions,  

Sainte Mère de Dieu. 

Ne méprise pas nos prières 

quand nous sommes dans l'épreuve, 

mais de tous les dangers 

délivre-nous toujours, 

Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. 
 

 



Salve Regina 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre espérance, salut ! 

Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous ; 

Vers vous nous soupirons, gémissant  

et pleurant dans cette vallée de larmes. 

Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos yeux compatissants. 

Et, après cet exil, faîtes-nous voir Jésus, le fruit béni de vos entrailles. 

Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! Amen. 
 
 

Alma Redemptoris Mater 

Sainte Mère du Rédempteur 

Porte du ciel, toujours ouverte, 

étoile de la mer 

viens au secours du peuple qui tombe 

et qui cherche à se relever. 

Tu as enfanté, 

ô merveille ! 

Celui qui t’a créée, 

et tu demeures toujours Vierge. 

Accueille le salut 

de l’ange Gabriel 

et prends pitié de nous, pécheurs. 

Ave Regina Cælorum 

Salut, Reine des cieux ! 

Salut, Reine des Anges ! 

Salut, tige féconde ! 

Salut, porte du Ciel ! 

Par toi  

la lumière s’est levée sur le monde. 

Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 

Belle entre toutes les femmes ! 

Salut, splendeur radieuse, 

Implore le Christ pour nous. 

 

 

 

 

 

 

 



Sacrements au service de la communauté chrétienne 

Deux sacrements, L’ORDRE ET LE MARIAGE, confèrent une grâce spéciale pour une 

mission particulière dans l’Église, au service de l’édification du peuple de Dieu. Ils 

contribuent en particulier à la communion ecclésiale et au salut d’autrui. (CEC Abrégé 

321) 
 

MARIAGE 
« Il répondit : « N’avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, LE CRÉATEUR LES 
FIT HOMME ET FEMME, et dit : À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 

mère, il s’attachera à sa femme, et TOUS DEUX DEVIENDRONT UNE SEULE CHAIR. 

Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, CE QUE DIEU A UNI, QUE 
L’HOMME NE LE SÉPARE PAS ! » (Mt 19,4-6) 
 

Dieu, qui est amour et qui a créé l’homme par amour, l’a appelé à aimer. En créant 

L’HOMME ET LA FEMME, il les a appelés, dans le Mariage, à une INTIME 

COMMUNION DE VIE ET D’AMOUR ENTRE EUX, « à cause de cela, ils ne sont plus deux, 

mais un seul » (Mt 19,6). En les bénissant, Dieu leur a dit : « Soyez féconds et multipliez-

vous » (Gn 1,28). (CEC Abrégé 337) 
 

L’union matrimoniale de l’homme et de la femme, fondée et structurée par les lois du 

Créateur, est ordonnée par nature à la communion et au bien des conjoints, à la 

génération et à l’éducation des enfants. Selon le plan originel de Dieu, l’union 

matrimoniale est indissoluble, comme Jésus Christ l’a affirmé : « Ce que Dieu a uni, que 

l’homme ne le sépare pas » (Mc 10,9). (CEC Abrégé 338) 
 

JÉSUS CHRIST a non seulement restauré l’ordre initial voulu par Dieu, mais il DONNE LA 

GRÂCE POUR VIVRE LE MARIAGE DANS SA DIGNITÉ NOUVELLE DE SACREMENT, qui est le 

signe de son amour sponsal pour l’Église : « Vous, les hommes, aimez votre femme à 

l’exemple du Christ : il a aimé l’Église » (Ep 5,25). (CEC Abrégé 341) 

 
Démarche jubilaire :  

Je prie pour tous les époux, les pères et mères de famille qui sont témoins 

de l’amour chrétien. Je prie particulièrement pour les couples que je 

connais et qui sont en difficulté. Je prie pour TOUTES LES FAMILLES 

touchés par la séparation, le divorce, la violence… je confie à la 

Miséricorde de Dieu tous les enfants qui attendent à voir le jour de leur 



naissance, les petits enfants, les jeunes enfants, les petits orphelins… Je 

prie pour les adolescents, les jeunes, les célibataires, tous ceux qui se 

préparent chrétiennement au sacrement du mariage pour vivre la beauté 

de l’amour. Je n’oublie pas de prier aussi pour les personnes âgées, les 

veufs et veuves, tous ceux ou celles qui ont vécu un échec conjugal ou 

familial… 
 

SACREMENT DE L’ORDRE 

« Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive LE DON GRATUIT DE DIEU, ce don qui 

est en toi depuis que je t’ai IMPOSÉ LES MAINS. » (2 Tm 1,6) 
 

Le SACREMENT DE L’ORDRE se compose de trois degrés, qui sont irremplaçables 

pour la structure organique de l’Église : l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat. 

• L’ORDINATION ÉPISCOPALE confère la plénitude du sacrement de l’Ordre. 

Elle fait de l’Évêque le successeur légitime des Apôtres et l’intègre au collège 

épiscopal, lui faisant partager avec le Pape et les autres Évêques la sollicitude pour 

toutes les Églises. Elle donne mission d’ENSEIGNER, de SANCTIFIER et de 

GOUVERNER. (CEC Abrégé 326) 

• L’onction de l’Esprit Saint marque LE PRÊTRE d’un caractère spirituel indélébile; 

elle le configure au Christ prêtre et le rend capable d’agir au nom du Christ Tête. 

Coopérateur de l’Ordre épiscopal, il est consacré pour annoncer l’Évangile, célébrer le 

culte divin, surtout l’Eucharistie, dont il tire la force pour son ministère, et pour être le 

pasteur des fidèles. (CEC Abrégé 328) 

• LE DIACRE, configuré au Christ serviteur de tous, est ordonné pour le service 
de l’Église. Sous l’autorité de son Évêque, il exerce ce service dans le cadre du 

ministère de la parole, du culte divin, de la charge pastorale et de la charité. (CEC 

Abrégé 330) 
Démarche jubilaire :  

Je prie pour le Pape François, les évêques, les prêtres et les diacres du 

monde entier… je prie particulièrement pour tous les MINISTRES DE 

LA MISÉRICORDE qui ont donné leur vie et qui la donnent 

aujourd’hui pour être des « pasteurs selon le Cœur de Dieu qui paîtront 



avec intelligence et prudence» (Jr 3,15). Je prends pour moi un petit billet 

de la corbeille avec le nom d’un évêque, d’un prêtre ou d’un diacre pour 

lequel prier constamment… Je prie aussi pour les séminaristes qui se 

préparent à devenir prêtres et pour les vocations sacerdotales et 

religieuses. 

 

Le mystère de la Croix : 

Christ est miséricordieux, Il est compatissant à nos douleurs:  

Il est le Bon Samaritain qui nous prend avec Lui et nous confie aux bons 

soins de l’Église, son Épouse et notre Mère… 

 
« Et voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, 
que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »  
Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? »  

L’autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton 
prochain comme toi-même. »  
Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. »  
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »  

Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur 

des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à 

moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de 

l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.  

Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 

compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; 

puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de 

lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui 

disant : « Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai 

quand je repasserai. » 

Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des 

bandits ? »  

Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui 

dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »  (Lc 10,25-37) 



Benoît XVI donne, lors de l’Angélus du 15 juillet 2007,  une interprétation classique 

de l’extrait biblique : « la liturgie nous invite à réfléchir sur la célèbre parabole du Bon 

Samaritain (cf. Lc 10,25-37), qui introduit au cœur du message évangélique: 

L’AMOUR ENVERS DIEU ET L’AMOUR ENVERS LE PROCHAIN. Mais 

qui est mon prochain ? — demande l’interlocuteur à Jésus. Et le Seigneur répond en 

renversant la question et en montrant, à travers le récit du bon samaritain, que chacun 

de nous doit devenir le prochain de chaque personne qu’il rencontre. Une lecture trop 

rapide de la parabole laisse à penser que le prochain est l’homme dépouillé et laissé à 

demi-mort. Ce n’est pas le cas. L’Évangile dit que « le prochain de l’homme tombé aux 

mains des brigands » est le Samaritain, par opposition au prêtre ou au Lévite. Ainsi, le 

prochain est celui qui tire le mourant dépouillé en dehors du fossé et paie pour son 

hébergement. « Va, et toi aussi fais de même » (Lc 10,37). Aimer, dit Jésus, 

signifie tout d’abord reconnaître que quelqu’un nous sauve (alors que nous étions 

dans l’incapacité de le demander), que quelqu’un nous tend la main : Dieu, ou notre 

prochain, qui nous révèle la dimension spirituelle de notre présence sur terre. Relation 

totalement asymétrique à ce stade. Le génie de la parabole est donc lié au 

rétablissement d’une relation équilibrée par le simple « Va, et toi aussi fais de 
même ». De même que qui ? Le pauvre hère ou le Samaritain ? En fait, les deux. 

Chacun est le pauvre hère de quelqu’un et le bon samaritain d’un autre. C’est la 

chaîne d’union, la roue de la vie. Il suffit de, il faut, vouloir le reconnaître et 

l’accepter. Dieu est précisément le Bon Samaritain par excellence; bien qu’étant 

Dieu, il n’a pas hésité à s’abaisser pour se faire homme, à nous tendre à tous la 

main, et à donner sa vie pour nous. » 
 

Démarche jubilaire :  

Je lis avec attention les ŒUVRES DE MISÉRICORDE par lesquelles 

je peux ANNONCER ET TÉMOIGNER aux autres LA MISÉRICORDE que 

j’ai reçu du Père, et je deviens avec le Christ, BON SAMARITAIN, à 

l’égard de mon frère dans le besoin.  

Les sept œuvres de MISÉRICORDE CORPORELLE (cf. Mt 25,31-45) : 

1. Donner à manger à ceux qui ont faim. 

2. Donner à boire à ceux qui ont soif. 

3. Vêtir ceux qui sont nus. 



4. Loger les pèlerins. 

5. Visiter les malades. 

6. Visiter les prisonniers. 

7. Ensevelir les morts. 
 

 

Les sept œuvres de MISÉRICORDE SPIRITUELLE : 

1. Conseiller ceux qui doutent. 

2. Enseigner ceux qui sont ignorants. 

3. Réprimander les pécheurs. 

4. Consoler les affligés. 

5. Pardonner les offenses. 

6. Supporter patiemment les personnes importunes. 

7. Prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 
 

 

Je prie pour tous les malades, les personnes âgées, en prison, les exilés, 

tous ceux qui sont dans la détresse, qui souffrent de l’isolement, de 

l’abandon, de la famine, de la violence, de la guerre, qui sont sans travail, 

sans terre, sans toit. Je prie particulièrement pour tous les CHRÉTIENS 

PERSÉCUTÉS aujourd’hui à cause de leur fidélité à l’Évangile. 

EUCHARISTIE:  
Source et sommet de la vie chrétienne 
 
L’EUCHARISTIE est le sacrifice même du Corps et du Sang du Seigneur Jésus, qu’il a 

instituée pour perpétuer au long des siècles jusqu’à son retour le sacrifice de la croix, 

confiant ainsi à son Église le mémorial de sa Mort et de sa Résurrection. L’Eucharistie 

est le signe de l’unité, le lien de la charité, le repas pascal, où l’on reçoit le Christ, où 

l’âme est comblée de grâce et où est donné le gage de la vie éternelle. (CEC Abrégé 271) 
 

Jésus Christ est présent dans l’Eucharistie d’une façon unique et incomparable. Il est 

présent en effet de manière vraie, réelle, substantielle: avec son Corps et son Sang, 

avec son Âme et sa Divinité. Dans l’Eucharistie, est donc présent de manière 



sacramentelle, c’est-à-dire sous les espèces du pain et du vin, LE CHRIST TOUT 
ENTIER, DIEU ET HOMME. (CEC Abrégé 282) 

Jésus institua l'Eucharistie pour:   

1. nous montrer son amour sans limites et nous unir intimement à Lui ; 
2. nous donner des grâces et des forces pour notre pèlerinage terrestre, surtout 
contre les tentations; 

3. nous donner un gage de gloire avec Lui pour LA VIE ÉTERNELLE.  
 
 
Démarche jubilaire :  

Je prie ici, devant le SAINT SACREMENT, pour les intentions du 

Saint Père, le Pape François… et je récite avec amour filial le NOTRE PÈRE, 

le JE VOUS SALUE MARIE et je fais profession de la foi de mon baptême en 

récitant le SYMBOLE DES APÔTRES. 

 

NOTRE PÈRE qui es aux cieux,  
que Ton nom soit sanctifié,  
que Ton règne vienne,  
que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.  
Pardonne-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  
Et ne nous soumets pas à la tentation,  
mais délivre-nous du Mal. Amen. 
 

 

JE VOUS SALUE MARIE, pleine de grâce, le Seigneur est avec 
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de 
vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 
 

 

 

 



JE CROIS EN DIEU,  
LE PÈRE TOUT-PUISSANT, créateur du ciel et de la terre.  
Et en JÉSUS-CHRIST, Son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où Il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en L’ESPRIT SAINT,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen.  
 

Toi aussi, tu peux être saint,  
témoin de la miséricorde ! 

 

L’ÉGLISE EST SAINTE parce que le Dieu très saint en est l’auteur. Le Christ s’est 
livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et de la rendre sanctifiante. L’Esprit Saint 

la vivifie par la charité. En elle réside la plénitude des moyens du salut. LA 
SAINTETÉ EST LA VOCATION DE CHACUN DE SES MEMBRES ET LE BUT 
DE TOUTE SON ACTION. L’Église compte en son sein LA VIERGE MARIE ET 
D’INNOMBRABLES SAINTS, qui sont SES MODÈLES ET SES 
INTERCESSEURS. La sainteté de l’Église est la source de la sanctification pour ses 
fils, qui, sur la terre, se reconnaissent tous pécheurs et qui ont toujours besoin de se 

convertir et de se purifier. (CEC Abrégé 165) 
 
Voici la prière d’un témoin de la Miséricorde de Dieu : 
 
« Ô Seigneur, je désire ME TRANSFORMER TOUT ENTIÈRE en TA 
MISÉRICORDE et ÊTRE AINSI UN VIVANT REFLET DE TOI, que le 



plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon 
âme et mon cœur sur le prochain.  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour 
que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures, 
mais que discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et que je 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 un 
mot de consolation et de pardon. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et, 
remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain 
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 D’ÊTRE AU SERVICE DE MON 
PROCHAIN. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que 
je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur 
à personne. Je serai sincère dans mes relations même envers ceux dont je 
sais qu’ils vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le cœur 
très miséricordieux de Jésus et je tairai mes propres souffrances. Que Ta 
miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. 

 
Ô mon Jésus, TRANSFORME-MOI en TOI car TU PEUX TOUT.» 

(Petit Journal 163 – Sainte Marie Faustine Kowalska). 

 
 

 

 



Démarche jubilaire :  

Je contemple les visages de tous ces hommes et femmes parvenus à la 

sainteté, cette foule de témoins qui intercèdent pour nous, et qui 

m’encouragent à vivre avec joie et résolution le chemin de la sainteté 

chrétienne… et je récite AVEC EUX la prière suivante pour être à leur 

suite, moi aussi, TÉMOIN DE LA MISERICORDE DIVINE ! 

 

« SEIGNEUR,  

fais de moi un instrument de TA PAIX, 
 

Là où est la haine, que je mette L’AMOUR. 
Là où est l’offense, que je mette LE PARDON. 
Là où est la discorde, que je mette L’UNION. 
Là où est l’erreur, que je mette LA VÉRITÉ. 
Là où est le doute, que je mette LA FOI. 
Là où est le désespoir, que je mette L’ESPÉRANCE. 
Là où sont les ténèbres, que je mette LA LUMIÈRE. 
Là où est la tristesse, que je mette LA JOIE. 

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en SE DONNANT qu’on reçoit, 
c’est en S’OUBLIANT qu’on se retrouve, 
c’est EN PARDONNANT qu’on est pardonné, 
c’est EN MOURANT qu’on ressuscite à L’ÉTERNELLE VIE. » 
 

Prière de Saint François d’Assise (1182-1226) 
 
 

Allez dans la paix, dans la miséricorde du Christ ! 
Nous rendons grâce à Dieu ! 



VOICI les grands témoins de la MISERICORDE DE DIEU…  
ET TOI !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vêpres solennelles  
 
Hymne : « Reste avec nous, Seigneur Jésus ! » 

 
Reste avec nous, Seigneur Jésus,  
Toi, le convive d’Emmaüs ;  
Au long des veilles de la nuit,  
Ressuscité, tu nous conduis. 
 
Prenant le pain, tu l’as rompu,  
Alors nos yeux t’ont reconnu,  
Flambée furtive où notre cœur  
A pressenti le vrai bonheur. 
 



Le temps est court, nos jours s’en vont, 
Mais tu prépares ta maison ; 
Tu donnes un sens à nos désirs, 
À nos labeurs un avenir. 
 
Toi, le premier des pèlerins, 
L’étoile du dernier matin, 
Réveille en nous, par ton amour, 
L’immense espoir de ton retour. 
 
Antienne :  
« Oracle du Seigneur à mon Seigneur : Siège à ma droite. »  
 
Psaume 109  
 
1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
" Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. " 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : * 
" Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. " 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
" Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
je t'ai engendré. "  
 
4 Le Seigneur l'a juré 
dans un serment irrévocable : * 



" Tu es prêtre à jamais 
selon l'ordre du roi Melkisédek. " 
 
5 A ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 
7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 
Antienne 
 
« Dans sa tendresse, le Seigneur nous a laissé le mémorial de ses 
merveilles, alléluia. »  
 
Psaume 110  
 
1 De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l'assemblée, parmi les justes. 
2 Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 
tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 
3 Noblesse et beauté dans ses actions : 
à jamais se maintiendra sa justice.  
 
4 De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 
le Seigneur est tendresse et pitié. 
5 Il a donné des vivres à ses fidèles, 
gardant toujours mémoire de son alliance. 
6 Il a montré sa force à son peuple, 
lui donnant le domaine des nations. 
 
 



7 Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, 
sécurité, toutes ses lois, 
8établies pour toujours et à jamais,  
accomplies avec droiture et sûreté ! 
 
9 Il apporte la délivrance à son peuple ; + 
son alliance est promulguée pour toujours : 
saint et redoutable est son nom. 
 
10 La sagesse commence  
 avec la crainte du Seigneur. + 
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 
A jamais se maintiendra sa louange.  
 
Psaume CANTIQUE (Ap 19)  
 
1 Alléluia ! 
 
 Le salut, la puissance, 
 la gloire à notre Dieu, 
 Alléluia ! 
2 Ils sont justes, ils sont vrais, 
 ses jugements. 
 Alléluia ! 
 
5 Célébrez notre Dieu, 
 serviteurs du Seigneur, 
 Alléluia ! 
 vous tous qui le craignez,  
 les petits et les grands. 
 Alléluia ! 



6 Il règne, le Seigneur, 
 notre Dieu tout-puissant, 
 Alléluia ! 
7 Exultons, crions de joie, 
 et rendons-lui la gloire ! 
 Alléluia ! 
 
 Car elles sont venues, 
 les Noces de l'Agneau, 
 Alléluia ! 
 Et pour lui son épouse 
 a revêtu sa parure. 
 Alléluia ! 
 
Parole de Dieu : (1 P 1, 3-5)  
 
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa 
grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de 
Jésus Christ pour une vivante espérance, pour l’héritage qui ne 
connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage 
vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu 
garde par la foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin 
des temps. 
 
 R/ Béni soit le Seigneur : 
 * Alléluia, alléluia ! 
 
 V/ Du levant au couchant du soleil. * 
 
 V/ Maintenant et pour les siècles des siècles. * 
 



 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 
 
Antienne 
 
« Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus, alléluia ! Sur lui la 
mort n’a plus aucun pouvoir, alléluia ! » 
 
Cantique de Marie (Lc 1) 
 
47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent; 
 
51 Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
 
52Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 



54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 
 
L'intercession 
 
Invoquons notre Seigneur, le Christ toujours vivant qui intercède 
pour nous auprès de son Père : 
 
R/ Souviens-toi de ton peuple, Seigneur ! 
 
1)    Jésus, soleil de nos vies, tandis que baisse le jour,  

nous te prions pour tous les hommes : 
qu’ils se confient toujours à ta lumière sans déclin. 
 
2)    Regarde ceux que ton nom a rassemblés :  

qu’ils soient le temple de ton Esprit Saint. 
 
3)    Veille sur le pape François :  

donne-lui ta force et ta joie. 
 
4)    Conduis ceux qui cherchent ici-bas leur chemin :  

qu’ils arrivent au bout du voyage. 
 
5)    Prends avec toi les défunts :  

qu’ils reposent dans la paix. 
 
Notre Père 



Oraison 
 
Dieu tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable 
à nos appels : puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut 
rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce ; ainsi nous 
pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de 
manière à répondre à ton amour. 
 
Bénissons le Seigneur :  
   Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

* * * * * 
Chants 

 
1) Dieu de Miséricorde 
 
Ref. : Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. 

Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. 
Avec lui, nous rendons grâce, Allelu, Alleluia ! 
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, Allelu, Alleluia ! 

 
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 la terre où tu l'envoies. 

 
2) En Famille, en peuple, en Église ! 

 
Ref. : En famille, en peuple, en Église, 



Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. 
En famille, en peuple, en Église, 
Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton Nom ! 

 
1. Tu nous accueilles différents… 
C’est toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est ton enfant… 
Car tu es l’amour ! 

 
2. Nous avons quitté nos maisons… 
C’est toi qui nous rassembles. 
C’est notre vie que nous t’offrons… 
Car tu es l’amour ! 

 
3) Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde ! 

 
Ref. : Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, 

Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'amour. 
 

1. Tu as posé sur moi ta main avec tendresse, 
et serer sur ton cœur, j'ai reçu tes largesses. 

 
2. Au creux de mon chemin, tu as ôté la pierre, 
et porté sur tes bras, j'ai franchi les ornières. 
 
3. Tu as pris dans ta main, mon mal et ma détresse, 
et je me suis levé, j'ai dansé d'allégresse. 

 
4) Mon Père, je m’abandonne à Toi ! 

 
Ref. : Car tu es mon Père 

Je m'abandonne à toi 
Car tu es mon Père 
Je me confie en toi. 
 

1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi. 
Fais de moi ce qu'il te plaira 
Quoi que tu fasses, je te remercie, 
je suis prêt à tout, j'accepte tout, 



 
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie; 
En tes mains je mets mon esprit, 
Je te le donne le cœur plein d'amour 
je n'ai qu'un désir : t'appartenir. 

 
5) Aimez-vous ! 

 
Ref. : Aimez-vous, comme je vous ai aimés 

Aimez-vous, chacun comme des frères 
Aimez-vous, je vous l'ai demandé 
Aimez-vous, Aimez-vous ! 

 
1. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix 
Pour que vous la portiez autour du monde entier. 
 
2. Soyez témoin d'amour, soyez signe d'amour 
Pour que vous le portiez autour du monde entier. 

 
6)  Je n’ai d’autre désir ! 

 
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir,  
Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour.  
Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir.  
 
2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour,  
Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit.  
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour.  
 
3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,  
Au don de ton amour m'unir jour après jour.  
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.  
 
4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.  
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.  
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 

 
7)  Tu entends mon cri, tendre Père ! 

 



Ref. : Tu entends mon cri, tendre Père,  
Toi l'infinie miséricorde  
Je m'appuie sur toi, je t'espère,  
Parle Seigneur, mon cœur est prêt.  

 
1. Comme l'or au creuset, purifie mon cœur  
Ne m'abandonne pas.  
Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi,  
Revêts-moi de ta joie.  
 
2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie,  
Ne m'abandonne pas.  
Montre-moi ton chemin affermis mes pas,  
Revêts-moi de ta joie.  
 
3. Au plus fort de la nuit reste près de moi,  
Ne m'abandonne pas.  
Je choisis la clarté car j'aime ta loi  
Revêts-moi de ta joie.  
 
4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours  
Ne m'abandonne pas.  
Ma bouche redira sans fin ton amour  
Revêts-moi de ta joie. 

 
8)  Heureux les cœurs miséricordieux ( Hymne des JMJ – Cracovie 2016) 

 
Ref. : Heureux les cœurs miséricordieux, 
  Car ils obtiendront miséricorde ! 
  Heureux les cœurs aimants, 
  Ouverts à l’amour de Dieu le Père ( 2 x ) 
 
1. Joie de lever le regard vers les monts 
D’où me viendra le secours, 
Secours du Seigneur tout au long des jours : 
Dieu Saint, Miséricorde ! 
 
2. Joie d’être pris dans les bras du Berger : 
Lui-même vient nous chercher ! 



Par ses blessures nous sommes guéris : 
Christ est Souffle de vie !  
 
3. Joie d’espérer contre toute espérance ! 
Qui loin de Dieu survivrait ? 
Mais Son pardon vient changer nos cœurs, 
Alors, vivons de Lui !  
 
4. Joie d’être en paix grâce au Fils rédempteur : 
Christ a surgi du tombeau ! 
« Jésus est Seigneur ! » clame en nous l’Esprit : 
Que le monde Le voie !  
 
5. Chrétien, quitte la peur, sois fidèle : 
Remets à Dieu tes soucis ! 
Aie confiance en lui, car il est ressuscité, 
Vivant à jamais ! (R.) 

 
9) N’aie pas peur ! 

 
Ref. :  N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ;  

Laisse-toi regarder car il t'aime. 
N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ;  
Laisse-toi regarder car il t'aime. 

 
1. II a posé sur moi son regard,  
un regard plein de tendresse.  
Il a posé sur moi son regard,  
un regard long de promesse. 
 
2. Il a posé sur moi son regard,  
et m'a dit: "viens et suis-moi." 
Il a posé sur moi son regard,  
et m'a dit: "viens, ne crains pas."  
 

3. Il a posé sur moi son regard,  
et ses yeux en disaient long. 
Il a posé sur moi son regard,  
c'était celui du pardon. 
 
4. Il a posé sur moi son regard,  
alors j'ai vu qu'il pleurait.  
Il a posé sur moi son regard,  
alors j'ai su qu'il m'aimait.

 
10) Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! 

 ... In aeternum misericordia eius. 


