
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste, 

Prière du Jubilé de la miséricorde 

 q    pp   , 
et nous a 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 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. 

 

Apôtres de la Miséricorde 
Prière de Sainte Faustine 

 
Aide-moi, Seigneur, 
 pour que mes yeux soient miséricordieux, pour 
que je ne soupçonne jamais ni ne juge d'après les 

Prière de 
Mère Térésa 

FAIS-LE QUAND 
MÊME  

 

Apôtres de la Miséricorde 

q  j  soupçonn  j  jug  aprè
apparences extérieures, mais que je discerne la 
beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui 
vienne en aide... 
 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... 

 
Les gens sont 
déraisonnables, illogiques 
et centrés sur eux-mêmes, 
 pardonne-leur quand 
même... 
Si tu es gentil, les gens plaintes... 

 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... 
 pour que mes mains soient miséricordieuses et 
remplies de bonnes actions  

Si tu es gentil, les gens 
peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-
pensées, 
 sois gentil quand même... 
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et de vrais 
ennemis, 
 réussis quand même... 
Si t   h ê  t franc, il se  l

p   
 pour que mes pieds soient miséricordieux, pour 
me hâter au secours de mon prochain, en dominant 
ma propre fatigue et ma lassitude... 
 pour que mon c ur soit miséricordieux, afin que 
je ressente toutes les souffrances de mon prochain  

 
 

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens 
abusent de toi ; 
 sois honnête et franc quand même... 
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un 
pourrait le détruire en une nuit, 
 construis quand même... 
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être  

 
 
 

C ur Sacré de Jésus, 
J ai confiance en Toi 

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être 
jaloux, 
 sois heureux quand même... 
Le bien que tu fais aujourd'hui; les gens l'auront 
souvent oublié demain, 
 fais le bien quand même... 
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se 

l  pourrait que cela ne soit jamais assez, 
 donne au monde le meilleur que tu as quand 
même  

Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une 
histoire entre toi et Dieu, 

cela n'a jamais été entre eux et toi. 


