
« … [il] 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.” » (luc 10, 34-35)

l’auberge, c’est l’eglise, à laquelle le Christ nous confie. l’eglise est le lieu où nous recevons la parole
de dieu et les sacrements. Cette Parole de vie, transmise à travers l’ecriture sainte, se résume dans
le double commandement de l’amour :
« 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. » (luc 10, 27)

l’amour de Dieu, l’amour du prochain, ce sont les « deux pièces d’argent » que le Christ nous remet
dans l’eglise en attendant son retour à la fin des temps.

nous recevons une carte avec deux versets de l’ecriture que nous sommes invités à méditer pour
nous préparer à franchir la Porte sainte et prolonger notre démarche dans notre vie 
quotidienne.

l’eglise est aussi le lieu où marie, la mère du sauveur, nous accueille tous.

« Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde… son chant de louange, au seuil de
la maison d’elisabeth, fut consacré à la miséricorde qui s’étend « d’âge en âge » (luc 1, 50). nous
étions nous aussi présents dans ces paroles prophétiques de la Vierge Marie, et ce sera pour nous
un réconfort et un soutien lorsque nous franchirons la Porte sainte pour goûter les fruits de la 
miséricorde divine.
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. 

Troisième éTape

il a voulu son eglise pour nous parTager sa vie

l’auberge – l’eglise :
la parole de dieu, les sacremenTs,
la vierge marie eT la foi de pierre
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« Pour être capable de miséricorde, il nous
faut d’abord nous mettre à l’écoute de la 
Parole de Dieu. Cela veut dire qu’il nous faut
retrouver la valeur du silence pour méditer
la Parole qui nous est adressée. »
(PaPe François, MiseriCorDiae Vultus, 13)



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. » (PaPe François, MiseriCorDiae Vultus, 24)

« Tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon eglise » (maTThieu 16,18)

Dans l’eglise, nous nous appuyons sur la foi confessée par saint Pierre et transmise par les 
apôtres. Dans le cadre d’une démarche pour recevoir l’indulgence plénière de l’année sainte,
il est proposé de marquer un arrêt devant la statue de saint Pierre pour réciter le credo (Je
crois en Dieu), en communion avec le Pape François, successeur de Pierre :

salut ô reine, Mère de miséricorde, 

notre vie, notre consolation

et notre espoir, salut ! 

enfants d’eve, de cette terre d’exil

nous crions vers vous ; 

vers vous nous soupirons,

gémissant et pleurant

dans cette vallée de larmes. 

Ô vous, notre avocate, tournez vers nous

vos regards de miséricorde.

et après cet exil, obtenez-nous

de contempler Jésus, 

le fruit béni de votre sein, ô clémente,

ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie.

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.
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salve regina

salve regína, Mater misericórdiae :

Vita, dulcédo, et spes nostra, salve.

ad te clamámus, éxules fílii evae.

ad te suspirámus, geméntes et flentes

in hac lacrimárum valle.

eia ergo, advocáta nostra,

illos tuos misericórdes óculos

ad nos convérte.

et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsílium osténde.

o clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

credo



psaume 102

rf/ misericordias domini in æternum cantabo.
(la miséricorde du seigneur, à jamais je la chanterai)
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Bénis le seigneur, ô mon âme,

bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le seigneur, ô mon âme,
n'oublie aucun de ses bienfaits !

Car il pardonne toutes tes offenses
et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe
et te couronne d'amour et de tendresse ;

il comble de biens tes vieux jours : 
tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse.
le seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour.

il n'est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses.

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 
il met loin de nous nos péchés.

Comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du seigneur pour qui le craint !
il sait de quoi nous sommes pétris, 
il se souvient que nous sommes poussière.


