
Chapelle de la Miséricorde 

Le message de Jésus a ceci de nouveau par rapport à l’Ancien Testament : la 
miséricorde de Dieu est pour tous. Tous peuvent avoir accès à Dieu, cela n’est 
pas réservé à quelques justes, il y a de la place pour tous dans le Royaume de 
Dieu, personne n’en est exclu. Dans sa relation particulière avec l’humanité, 
Dieu a révélé son amour et sa miséricorde. Les pécheurs étaient les 
interlocuteurs privilégiés de Jésus… 

  

Le fils prodigue (Lc 15, 18-24) 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.” Il se leva et s’en alla vers son père. 
Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 
couvrit de baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils.”Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, 
mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et 
festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.” Et ils 
commencèrent à festoyer. 

Jésus veut nous dire ceci : dans la parabole du fils prodigue, c’est ton histoire qui est racontée. C’est 
toi qui es ce fils perdu, et toi aussi il faut te repentir et changer de vie. N’aie pas peur. Dieu lui-même 
vient à ta rencontre et te prend dans ses bras. Il ne t’humilie pas ; il te rend ta dignité de fils. 

Prier avec sainte Faustine  

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,  
pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures,  
mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain. 
Aide-moi, Seigneur, 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. 
Aide-moi, Seigneur, 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. 
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses  
et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain. 
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, 
pour me hâter au secours de mon prochain,  
en dominant ma propre fatigue et ma lassitude.  
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,  
afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain.  
Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur.  
 
 

Pour aller plus loin par les œuvres de miséricorde :  

Conseiller ceux qui doutent et consoler les affligés. 
Pardonner les offenses et supporter patiemment les personnes importunes. 
 

 

 




