
« 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. » (luc 10, 36-37)

« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de 

miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent

endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile,

où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus

nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si

nous vivons, oui ou non, comme ses disciples. »  (PAPE FrANçoiS, MiSEriCorDiAE VuLtuS, 15)
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QuatrièMe étape

aVec leS SaintS d’hier et d’aujourd’hui,
deVenonS artiSanS de la MiSéricorde

chapelle Sainte Marguerite-Marie : leS œuVreS

de MiSéricorde et l’interceSSion deS SaintS

leS œuVreS de MiSéricorde corporelleS :

- donner à manger aux affamés,

- donner à boire à ceux qui ont soif,

- vêtir ceux qui sont nus,

- accueillir les étrangers,

- assister les malades,

- visiter les prisonniers,

- ensevelir les morts.

leS œuVreS de MiSéricorde SpirituelleS :

- conseiller ceux qui sont dans le doute,

- enseigner les ignorants,

- avertir les pécheurs,

- consoler les affligés,

- pardonner les offenses,

- supporter patiemment les personnes ennuyeuses,

- prier Dieu pour les vivants et pour les morts.

Ayant reçu la miséricorde du Seigneur, nous devons à notre tour suivre le Christ sur ce chemin

de miséricorde et oser l’aventure de la charité fraternelle et de la compassion.

« Va, et toi aussi, fais de même. »

Nous prenons un engagement personnel à poser un acte de miséricorde, et nous l’inscrivons sur

un «billet d’œuvre  de miséricorde» que nous déposerons dans la Coupe de Miséricorde devant

le Seigneur, après avoir franchi la Porte de la Miséricorde.

« Que notre prière s’étende aussi à tant de Saints et de Bienheureux qui ont fait de la miséricorde
la mission de leur vie.» (MiSericordiae VultuS, 24)

Dans notre engagement à poser ces actes de miséricorde, nous nous confions à 

l’intercession des saints de la Miséricorde, particulièrement ceux qui sont venus

avant nous en pèlerinage à Montmartre, afin qu’ils nous aident à mettre nos pas

dans leurs pas.



litanieS deS SaintS de la MiSéricorde

Avec saint Denis,

qui a donné sa vie par amour pour annoncer à nos pères la bonne nouvelle du Salut,

Seigneur, nouS te prionS
Avec sainte Marguerite-Marie,

qui a contemplé le Cœur du Christ brûlant d’amour pour tous les hommes,

Seigneur, nouS te prionS
Avec saint Vincent de Paul,

apôtre infatigable de la charité auprès des plus pauvres et des plus délaissés,

Seigneur, nouS te prionS
Avec saint Louis Martin, témoin de la tendresse de Dieu dans la vie familiale,

Seigneur, nouS te prionS
Avec sainte thérèse de l’Enfant-Jésus,

qui s’est offerte avec confiance à l’Amour miséricordieux de Dieu,

Seigneur, nouS te prionS
Avec le bienheureux Charles de Foucauld,

qui a reçu la miséricorde de Jésus

et rayonné de sa tendresse auprès des plus petits d’entre ses frères,

Seigneur, nouS te prionS
Avec sainte Faustine Kowalska,

appelée à entrer dans les profondeurs de la miséricorde divine,

Seigneur, nouS te prionS
Avec saint Jean XXiii, artisan de paix et de réconciliation entre les hommes,

Seigneur, nouS te prionS
Avec la bienheureuse Mère teresa de Calcutta,

qui a répondu par la charité envers les pauvres à l’amour du Christ assoifé sur la Croix,

Seigneur, nouS te prionS
Avec saint Jean-Paul ii, apôtre de la miséricorde divine pour l’Eglise du nouveau millénaire,

Seigneur, nouS te prionS.

Sainte thérèse de l’Enfant-Jésus et saint Louis Martin sont venus à la basilique 

le 6 novembre 1887, le bienheureux Charles de Foucauld le 21 février 1909, 

saint Jean XXiii le 31 décembre 1948 à 1952, saint Jean-Paul ii le 1er juin 1980.

1. Par les Apôtres qui portèrent

ta Parole de vérité, 

par les martyrs emplis de force

dont la foi n’a pas chancelé. r/

2. Par les pontifes qui gardèrent

ton Eglise dans l’unité 

et par la grâce de tes vierges

qui révèle ta sainteté. r/

3. Par les docteurs en qui rayonne

la lumière de ton Esprit, 

par les abbés dont la prière

célébra ton nom jour et nuit. r/

4. Avec les saints de tous les âges,

comme autant de frères aînés 

en qui sans trêve se répandent

tous les dons de ta charité. r/

r/ dieu, nouS te louonS ; Seigneur, nouS t’acclaMonS,
danS l’iMMenSe cortege de touS leS SaintS.
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