
VERS LE PERE MISERICORDIEUX 
 

ACCUEILLIR ET VIVRE LE PARDON DE DIEU 
 
 

 

 
 
 

 
« Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi » 



LE CHEMIN DE LA VIE 
Ref.  Le chemin de la vie est un chemin étroit 

Mais ceux qui l'ont suivi ont découvert la joie. 
Ce chemin d'Évangile, prends-le et n'aie pas peur 
Même un être fragile peut avoir un grand cœur 

 

Souhaiter être seul et quand même accueillir  
Désirer se venger et pourtant pardonner  
Connaître des ennuis, les relativiser  
Voir ses projets mourir et vouloir rebâtir.  

Voir une main fermée, l'inviter à s'ouvrir  
Voir la haine monter, rallumer l'amitié  
Voir un tyran venir, lui proposer la paix  
Voir l'ennemi perdu et ne pas applaudir.  

Posséder un trésor et puis le partager  
Hériter du pouvoir et se mettre à aider  
Être fort et puissant, défendre l'opprimé 
Être dans les premiers, épauler les derniers. 

Voir un pauvre isolé, lui tenir compagnie  
Voir l'innocent châtié, intercéder pour lui  
Entendre calomnier, mettre fin aux rumeurs  
Voir pleurer l'inconnu, semer la bonne humeur. 

 

Psaume 102 – Hymne à la miséricorde. 
1 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
 bénis son nom très saint, tout mon être ! 
2 Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
 n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

3 Car il pardonne toutes tes offenses 
 et te guérit de toute maladie ; 
4 il réclame ta vie à la tombe 
 et te couronne d'amour et de tendresse ; 
5 il comble de biens tes vieux jours : 
 tu renouvelles, comme l'aigle, ta jeunesse.  
 

6 Le Seigneur fait œuvre de justice, 
 il défend le droit des opprimés. 
7 Il révèle ses desseins à Moïse, 
 aux enfants d'Israël ses hauts faits.  



8 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
 lent à la colère et plein d'amour ; 
9 il n'est pas pour toujours en procès, 
 ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
10 il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 
 ne nous rend pas selon nos offenses.  
 

11 Comme le ciel domine la terre, 
 fort est son amour pour qui le craint ; 
12 aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 
 il met loin de nous nos péchés ; 
13 comme la tendresse du père pour ses fils, 
 la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 
 

14 Il sait de quoi nous sommes pétris, 
 il se souvient que nous sommes poussière. 
15 L'homme ! ses jours sont comme l'herbe ; 
 comme la fleur des champs, il fleurit : 
16 dès que souffle le vent, il n'est plus, 
 même la place où il était l'ignore.  
 

17 Mais l'amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, 
   est de toujours à toujours, * 
 et sa justice pour les enfants de leurs enfants, 
18 pour ceux qui gardent son alliance 
 et se souviennent d'accomplir ses volontés. 
19 Le Seigneur a son trône dans les cieux : 
 sa royauté s'étend sur l'univers.  
 

20 Messagers du Seigneur, bénissez-le, 
   invincibles porteurs de ses ordres, * 
 attentifs au son de sa parole ! 
21 Bénissez-le, armées du Seigneur, 
 serviteurs qui exécutez ses désirs ! 
22 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, 
 sur toute l'étendue de son empire !  
 

 Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
 



Psaume 135 : Louange à Dieu pour les merveilles de la Création et 
la libération de son peuple. 
 

1 Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour ! 
2 Rendez grâce au Dieu des dieux, éternel est son amour ! 
3 Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, éternel est son amour ! 
 

4 Lui seul a fait de grandes merveilles, éternel est son amour ! 
5 lui qui fit les cieux avec sagesse, éternel est son amour ! 
6 qui affermit la terre sur les eaux, éternel est son amour ! 
 

7 Lui qui a fait les grands luminaires, éternel est son amour ! 
8 le soleil qui règne sur le jour, éternel est son amour ! 
9 la lune et les étoiles, sur la nuit, éternel est son amour ! 
 

10 Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, éternel est son amour ! 
11 et fit sortir Israël de leur pays, éternel est son amour ! 
12 d’une main forte et d’un bras vigoureux, éternel est son amour ! 
 

13 Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, éternel est son amour ! 
14 et fit passer Israël en son milieu, éternel est son amour ! 
15 y rejetant Pharaon et ses armées, éternel est son amour ! 
 

16 Lui qui mena son peuple au désert, éternel est son amour ! 
17 qui frappa des princes fameux, éternel est son amour ! 
18 et fit périr des rois redoutables, éternel est son amour ! 
 

19 Séhon, le roi des Amorites, éternel est son amour ! 
20 et Og, le roi de Basan, éternel est son amour ! 
 

21 pour donner leur pays en héritage, éternel est son amour ! 
22 en héritage à Israël, son serviteur, éternel est son amour ! 
 

23 Il se souvient de nous, les humiliés, éternel est son amour ! 
24 il nous tira de la main des oppresseurs, éternel est son amour ! 
 

25 A toute chair, il donne le pain, éternel est son amour ! 
26 Rendez grâce au Dieu du ciel, éternel est son amour ! 
 
 
 



Psaume 145 : Hymne au Dieu qui crée, aide et règne à jamais. 
 

1 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! + 
2 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 
 chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 
 

3 Ne comptez pas sur les puissants, 
 des fils d’homme qui ne peuvent sauver ! 
4 Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ; 
 et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 

5 Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
 qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
6 lui qui a fait le ciel et la terre 
 et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 
 

 Il garde à jamais sa fidélité, 
7 il fait justice aux opprimés ; 
 aux affamés, il donne le pain ; 
 le Seigneur délie les enchaînés. 
 

8 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
 le Seigneur redresse les accablés, 
 le Seigneur aime les justes, 
9 le Seigneur protège l’étranger. 
 

 Il soutient la veuve et l’orphelin, 
 il égare les pas du méchant. 
10 D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
 ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

Psaume 146 : Hymne au Dieu qui donne la vie. 
 

1 Il est bon de fêter notre Dieu, 
 il est beau de chanter sa louange ! 
 

2 Le Seigneur rebâtit Jérusalem, 
 il rassemble les déportés d’Israël ; 
3 il guérit les cœurs brisés  
 et soigne leurs blessures. 
 

 



4 Il compte le nombre des étoiles, 
 il donne à chacune un nom ; 
5 il est grand, il est fort, notre Maître : 
 nul n’a mesuré son intelligence. 
6 Le Seigneur élève les humbles 
 et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
 

7 Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce, 
 jouez pour notre Dieu sur la cithare ! 
 

8 Il couvre le ciel de nuages, 
 il prépare la pluie pour la terre ; 
 il fait germer l’herbe sur les montagnes 
 et les plantes pour l’usage des hommes ; 
9 il donne leur pâture aux troupeaux, 
 aux petits du corbeau qui la réclament. 
 

10 La force des chevaux n’est pas ce qu’il aime, 
 ni la vigueur des guerriers, ce qui lui plaît ; 
11 mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent,  
 avec ceux qui espèrent son amour. 
 
Les Paraboles de la miséricorde dans l’Evangile de Luc. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1- 7) 

La parabole de la brebis retrouvée 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 8- 10) 
La parabole de la pièce retrouvée 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 11-32) 
Parabole du père et de ses deux fils 

 

 
 
JE N’AI PAS FAIT CE QUE TU AIMES 
 

 Je n’ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi. 
 Je n’ai as fait ce que tu aimes, mais je veux revenir vers toi. 
 



Psaume 37 (38) – supplication d’un pénitent. 
   Office des lectures – Vendredi 2 
 
Psaume 50. Confession du pécheur et prière confiante. G 248. 
 
 
 
 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute,  
Purifie-moi de mon offense. 
   Oui, je connais mon péché,  
   Ma faute est toujours devant moi.  
   Contre toi, et toi seul, j'ai péché,  
   Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. 
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,  
Etre juge et montrer ta victoire.  
Moi, je suis né dans la faute,  
J’étais pécheur dés le sein de ma mère. 
   Mais tu veux au fond de moi la vérité ;  
   Dans le secret, tu m'apprends ta sagesse.  
   Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur,  
   Lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
Fais que j'entende les chants et la fête : 
Ils danseront, les os que tu broyais.  
Détourne ta face de mes fautes,  
Enlève tous mes péchés. 
  Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,  
 Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
 Ne me chasse pas loin de ta face,  
  Ne me reprends pas ton esprit saint. 
Rends-moi la joie d'être sauvé ;  
Que l'esprit généreux me soutienne.  
Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ;  
Vers toi, reviendront les égarés. 

REF: Pitié, Seigneur, j’ai péché contre toi, 
 Lave-moi plus blanc que neige! 



Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,  
Et ma langue acclamera ta justice.  
Seigneur, ouvre mes lèvres,  
Et ma bouche annoncera ta louange. 

Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas,  
Tu n'acceptes pas d'holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
  Accorde à Sion le bonheur,  
  Relève les murs de Jérusalem.  
  Alors tu accepteras de justes sacrifices,  
     oblations et holocaustes ;  
  Alors on offrira des taureaux sur ton autel. 
 
SEIGNEUR, J'ACCUEILLE TON PARDON G 25-52 
 

Refrain : Seigneur, j'accueille ton pardon,  
Donne-moi la force de vivre dans l'amour. 

 
1. Je viens vers Toi, Tu me connais, Tu sais de quoi chacun est fait.  
 C'est près de Toi qu'on devient vrai: Heureux le cœur qui sait aimer. 
 

2. Je viens vers Toi, Tu me connais, je viens Te dire mon regret.  
 C'est avec Toi qu'on peut changer: Heureux le cœur qui fait la paix. 
 

3. Je viens vers Toi, je Te connais, Tu es plus grand que mon péché.  
 C'est bien de Toi que vient la joie: Heureux le cœur réconcilié. 
 
QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS   DEV 44 – 72 

 

Ref : Qu'exulte tout l'univers, 
Que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse 
Terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia. 

 

1.  Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 
Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. 

 

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 



 

5. Toi l'unique Seigneur, envoie l'Esprit d'amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 
Dans les Ecrits de saint François d’Assise. 
 

 Aimons tous le Seigneur Dieu de tout notre cœur, de toute notre 
âme, de tout notre esprit, de tout notre pouvoir et curage, de toute 
notre intelligence, de toutes nos forces, de tout notre effort, de toute 
notre affection, de toutes nos entrailles, de tous nos désirs, de toutes 
nos volontés. Il nous a donné et nous donne à tous le corps, l'âme 
et la vie ; il nous a créés et rachetés ; il nous sauvera par sa seule 
miséricorde ; malgré nos faiblesses et nos misères, nos corruptions 
et nos hontes, nos ingratitudes et notre méchanceté, il ne nous a fait 
et ne nous fait que du bien.           (1 Reg 23, 8.) 
 

 PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES 
par ta miséricorde ineffable, 
par la vertu de la Passion de ton Fils bien-aimé, 
par les mérites et par l'intercession de la Vierge Marie 
et de tous les élus.             (Pater paraphrasé 7) 

 

 Si un frère, à l'instigation de l'ennemi, commet un péché mortel, il 
sera tenu par obéissance de recourir à son gardien. Les frères qui 
connaîtraient sa faute ne lui feront ni affront ni reproche ; ils lui 
témoigneront au contraire beaucoup de bonté et tiendront 
soigneusement caché le péché de leur frère : car ce ne sont pas les 
bien-portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. Ils 
seront tenus par obéissance de l'envoyer, accompagné, au custode. 
Et le custode agira envers lui avec autant de bonté qu'il en 
souhaiterait pour lui s'il était en un cas semblable. 

(Lettre à un ministre 14 - 17) 
 Ceux qui ont été investis du pouvoir de juger autrui, qu'ils exercent 

leur charge de juge avec miséricorde, comme ils voudraient obtenir 
eux-mêmes miséricorde du Seigneur. Car il sera jugé sans 
miséricorde celui qui n'aura pas lui-même exercé la miséricorde.  

Lettre à tous les fidèles 28-29 (2ème rédaction ?) 
 

 1 Où règnent charité et sagesse, il n'y a ni crainte ni ignorance. 



2 Où règnent patience et humilité, il n'y a ni colère ni trouble. 
3 Où règnent pauvreté et joie, il n'y a ni cupidité ni avarice. 
4 Où règnent paix intérieure et méditation,  
   il n'y a ni désir de changement ni dissipation. 
5 Où règne crainte du Seigneur pour garder la maison, 
   l'ennemi ne peut pratiquer nulle brèche pour y pénétrer. 
6 Où règnent miséricorde et discernement, 
   il n'y a ni luxe superflu ni dureté de cœur. 

Admonition 27 - Les vertus chassent les vices 
 

 Mais le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux (= les lépreux); 
je les soignais de tout mon cœur.            Testament 2 

 
 2 Si les ministres sont prêtres, ils leur imposeront une pénitence, 

avec miséricorde ; s'ils ne sont pas prêtres, ils la leur feront 
imposer par des frères de l'Ordre, qui sont prêtres, de la manière 
qui, devant Dieu, leur paraîtra le plus à propos. 3 Ils prendront bien 
garde de ne pas se fâcher ni se troubler à cause du péché d'autrui : 
car la colère et le trouble sont un obstacle à la charité en soi-même 
et chez les autres.  

2 Reg 7, 2 -3 – La pénitence à imposer aux frères qui ont péché. 
 

 Voici à quoi je reconnaîtrai que tu aimes le Seigneur, et que tu 
m'aimes, moi, son serviteur et le tien : si n'importe quel frère au 
monde, après avoir péché autant qu'il est possible de pécher, peut 
rencontrer ton regard, demander ton pardon, et te quitter 
pardonné. S'il ne demande pas pardon, demande-lui, toi, s'il veut 
être pardonné. Et même si après cela il péchait encore mille fois 
contre toi, aime-le plus encore que tu m'aimes, et cela pour 
l'amener au Seigneur. Aie toujours pitié de ces malheureux. Et 
quand l'occasion s'en présentera, fais savoir aux gardiens ta ferme 
résolution d'agir ainsi.  

Lettre à un ministre 9 – 12. 



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 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 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. Ainsi soit-il » 

Pape François 



 


