
Prière du pape François pour le Jubilé de la Miséricorde 

 
SEIGNEUR JESUS-CHRIST, 

toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le PERE 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 fait 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 PERE Invisible, 

du DIEU qui manifesta sa Toute-Puissance  

par le pardon et la miséricorde : 

fais que l’Église 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 Église 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 PERE et le SAINT ESPRIT,  

pour les siècles des siècles. Amen. 

 



De la Bulle d'indiction de l'Année de la Miséricorde 
 

24. Que notre pensée se tourne vers la Mère de la Miséricorde. Que 
la douceur de son regard nous accompagne en cette Année Sainte, 
afin que tous puissent redécouvrir la joie de la tendresse de Dieu. 
Personne n’a connu comme Marie la profondeur du mystère de Dieu 
fait homme. Sa vie entière fut modelée par la présence de la 
miséricorde faite chair. La Mère du Crucifié Ressuscité est entrée 
dans le sanctuaire de la miséricorde divine en participant 
intimement au mystère de son amour. 

Choisie pour être la Mère du Fils de Dieu, Marie fut préparée depuis 
toujours par l’amour du Père pour être l’Arche de l’Alliance entre 
Dieu et les hommes. Elle a gardé dans son cœur la divine 
miséricorde en parfaite syntonie avec son Fils Jésus. Son chant de 
louange, au seuil de la maison d’Elisabeth, fut consacré à la 
miséricorde qui s’étend « d’âge en âge » (Lc 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. 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 (…) 

Franciscus 


