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« En passant
la porte sainte,
nous nous laisserons
embrasser par la
miséricorde de Dieu,
qui console, pardonne,
donne l’espérance
et nous nous engageons
à être miséricordieux
avec les autres,
comme le Père
l’est avec nous. »
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Pape François, n° 13
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« Qu’est-ce que l’homme
pour que tu penses à lui ? »

Ps 137

« Tu as du prix 
à mes yeux

et je t’aime. »
Is 43, 4

« Éternel est son amour ! »
Ps 135

« L’homme sera toujourS
sous le regard 

miséricordieux du Père. »
Le visage de la miséricorde, n°7

« Dieu veut notre bien
et nous voir heureux ;

remplis de joie et de paix. »
Le visage de la miséricorde n°9

« Dieu seul peut combler les 
vides que le mal  ouvre dans 

nos cœurs. »
Pape François, 12 avril 2015

La miséricorde ?
... regard bienveillant de l’Amour

« Une femme 
oublierait-elle

son enfant ?
Moi je ne 

t’oublierai pas. »
(Is 49, 15)



Jubilate
Deo !

« C’est le temps favorable,
pour soigner les blessures, 

pour ne pas nous lasser de rencontrer
tous ceux qui attendent de voir

et de toucher de la main
les signes de la proximité de Dieu,

pour offrir à tous, à touS,
le chemin du pardon et de la réconciliation. »

Pape François le 11 avril 2015

Pourquoi ce Jubilé ?
Parce que notre monde a besoin de Miséricorde.

Temps de réconciliation pour tous.

« j’ai voulu ce jubilé extraordinaire de la miséricorde
comme un temps favorable pour l’Église,

afin que le témoignage rendu par les croyants
soit plus fort et plus efficace. »

Le visage de la miséricorde n°3



Le cœur de Dieu
nous attend toujours…

 ….Il nous propose son pardon

« Dieu pardonne toutes  tes 
offenses et te guérit de toute maladie. »

Psaume 102

« La miséricorde sera toujours plus 
grande que le péché et nul ne peut imposer 

une limite à l’amour de Dieu qui pardonne. »
Le visage de la miséricorde n° 3

« Le père courut se jeter au cou 
de son fils et l’embrassa tendrement. »

Luc 15, 20



«

Témoins de la miséricorde 
Sainte Faustine et Saint Jean-Paul II

« Proclame que la miséricorde est
le plus grand attribut de Dieu. »

Jésus à sainte Faustine

« La limite imposée au mal dont l’homme est l’auteur 
et la victime est, en définitive, la Divine Miséricorde. »

Saint Jean-Paul II

« Dieu sait toujours
tirer le bien du mal. »

Saint Jean-Paul II

jésus, j’ai confiance en toi !

« je désire que cette image
soit honorée publiquement.
Par cette image, j’accorderai 

beaucoup de grâces aux âmes. »
Jésus à sainte Faustine

« Dis à l’humanité 
douloureuse de se blottir dans 
mon cœur miséricordieux et 

je la comblerai de paix. »
Jésus à sainte Faustine



La miséricorde
n’est pas contraire à la justice…

« …mais illustre le comportement de Dieu envers le pécheur,
lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir,

de se convertir et de croire. »
Le visage de la miséricorde n° 21

« Si Dieu s’arrêtait à la justice,
il cesserait d’être Dieu.

Il serait comme tous les hommes
qui invoquent le respect de la loi. »

Le visage de la miséricorde n° 21

« La justice de Dieu est son pardon. »
Le visage de la miséricorde n° 20

« je suis Dieu et non pas homme.
Au milieu de vous, je suis le Dieu saint

et je ne viens pas pour exterminer. »
Osée 11, 8-9

« La justice de Dieu est la miséricorde accordée à tous comme une 
grâce venant de la mort et de la résurrection de jésus-Christ. La croix 
du Christ … nous donne la certitude de l’amour et de la vie nouvelle. »

Le visage de la miséricorde n° 21



Le temps de la rencontre

« La miséricorde est le pilier
qui soutient la vie de l’Église. »

Le visage de la miséricorde n°10

« La valeur de la miséricorde
dépasse les frontières de l’Église.
Elle est le lien avec le judaïsme

et l’Islam qui la considèrent
comme un des attributs

les plus significatifs de Dieu. »
Le visage de la miséricorde n°23

« Que cette Année jubilaire, vécue dans la miséricorde,
favorise la rencontre avec ces religions et les autres nobles traditions religieuses. »

Le visage de la miséricorde n°23



Prière pour le Jubilé
de la Miséricorde

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

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

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.



L’indulgence

« L’indulgence du Père rejoint
le pécheur pardonné, le libére

de tout ce qui reste
des conséquences du péché,

lui donne d’agir avec charité,
de grandir dans l’amour. »

Le visage de la Miséricorde n° 22

« je suis la Porte... »
Jn 10,7

« Les malades, les personnes âgées,
les prisonniers pourront recevoir 
l’indulgence avec les dispositions

requises pour les uns
comme pour les autres. »

Lettre à Mgr Fisichella

CoMMENT LA rECEvoir ?
* Passer la Porte Sainte
* Recevoir le Sacrement du Pardon
* Participer à l’Eucharistie
* Méditer sur la miséricorde
* Réciter le Credo
* Prier pour le Saint-Père

       et à ses intentions



CrEDo
Symbole des Apôtres

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.



Les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles...

« 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’Évangile,
où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. »

Tu 
le 
peux

 Et n’oublions pas 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.

 redécouvrons 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.


