Sixième étaPe :
la couPe de miSéricorde
et l’adoration euchariStique
Après avoir remonté la nef par l’allée centrale, nous déposons notre billet
d’œuvre de miséricorde dans la Coupe de Miséricorde, situé à l’entrée du
chœur, à gauche.
- « dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours ! »
(PSAuME 69 – MISErICorDIAE VulTuS 14)
- « ne crains pas : je suis avec toi ; ne sois pas troublé : je suis ton dieu.
Je t’aﬀermis ; oui, je t’aide, je te soutiens de ma main victorieuse. »
(ISAïE 41, 10)
Nous adorons en silence le Seigneur Jésus présent dans le Saint-Sacrement, en nous prions pour
le Pape François et pour les intentions qu’il porte dans son cœur pour le bien de l’Eglise et du
monde entier.
« Jésus, doux et humble de cœur, rends notre cœur semblable au tien ! »

Prière du Sanctuaire
Seigneur,
Toi qui as voulu rester présent au milieu de nous
par ta Sainte Eucharistie, mystère de Ton Amour,
nous nous unissons à tous ceux qui viennent T’adorer,
en esprit et en vérité.
Priant de jour ou de nuit,
nous voulons oﬀrir notre présence à Ta présence.
Donne-nous de t’écouter dans le silence,
Toi qui veux Te révéler
à l’intime de notre cœur.
Donne-nous de nous remettre à Toi :
que montent de notre cœur
la louange et la supplication,
l’oﬀrande de notre vie dans la conﬁance.
Que Ton Cœur Sacré,
source de toute miséricorde,
établisse nos cœurs dans la paix et la joie intérieures,
qu’Il aﬀermisse notre foi,
renouvelle notre amour,
et soutienne notre espérance. Amen.
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Prière Pour le Jubilé de la miSéricorde
Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as 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
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.
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