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PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS 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’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 Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint-Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise 

universelle, avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes. 

  



 
Jésus est pleinement miséricordieux : la « femme adultère » 

 
Saint Augustin commente l’évangile de la femme adultère (Jean 8, 1-11) 
 

Les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme, surprise en train de 
commettre l'adultère. Ils la firent avancer, et dirent à Jésus : « Maître, cette femme 
a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de 
lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 
l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. 
 

Ses ennemis ont remarqué sa douceur, cette excessive bienveillance ; car c’est 

de lui que le Psalmiste avait annoncé : « … va, chevauche, pour la cause de la 

vérité, de la douceur, de la justice » (Psaume 45 4). Il nous a donc apporté la 

vérité comme un savant, la douceur comme un libérateur, la justice comme 

quelqu’un qui connaît tout... Lorsqu’il parlait, on reconnaissait la vérité ; 

lorsqu’il restait impassible devant ses ennemis, on louait sa douceur. 
 

Celui à qui l’on tendait des pièges ne s’est pas laissé prendre ; au contraire, 

ceux qui les tendaient ont été pris. 
 

Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol.  
 

Que leur répond la vérité, la douceur et la justice qu'ils veulent calomnier ? 
 

Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous 
qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre ». Et il se baissa de 
nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en 
allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la 
femme en face de lui.  
 

Que chacun donc rentre en soi, qu'il se considère, qu'il comparaisse au tribunal 

de sa conscience, et qu'il accuse ses fautes. « Que celui qui est sans péché lui 

jette la première pierre ! » C'est là la parole de la justice. 
 

Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Alors, personne ne t'a 
condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non 
plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus ». 
 

Grande devait être la crainte de cette femme si coupable en face de lui qui 

était sans péché, et qui avait dit : « Que celui qui est sans péché lui jette le 

premier la pierre ! » Il avait le droit, lui, de la punir. Il y avait là, en face l'une 

de l'autre, une grande misère et une grande miséricorde. 
 

  



INTENTIONS DE PRIERE  
 

Intentions confiées par le Pape François pour avril 2016 
 

Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une juste rémunération 
pour leur travail précieux. 
 

Pour que les chrétiens d'Afrique témoignent de l'amour et de la foi en 
Jésus‐Christ au milieu des conflits politico‐religieux. 

Prions le Seigneur. 
 

Intentions de prières de la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 

Merci Seigneur de nous aider à vous aimer. 

Seigneur, je n’ai personne à appeler ! Aide-moi. Je me méprise beaucoup mais 

je prie pour que l’amour de ma famille revienne petit à petit. Je me sens perdue et 

j’ai vraiment besoin de toi. 

Seigneur je t’offre mes angoisses et celles de tous ceux qui souffrent dans leur 

cœur ou dans leur corps, leurs familles, donne-nous le courage de tenir dans la 

souffrance, les peines et les absurdités de la vie. 

Seigneur aide-moi à m’abandonner à toi pour comprendre où est ma vocation. 

Merci pour tout ce que tu feras à travers nos prières. 
 

Prions pour les baptisés de Pâques, adultes et enfants. 

Prions pour ceux qui vivent des difficultés familiales ou professionnelles. 

Prions pour toutes les femmes du monde, asservies, violentées, … 

Nous te confions Clément, Valentin, Alfred, Michèle, Cécile, Barthélémy, 

Thibault, Mireille, Christian, Salomé, Clara, Claude, Inès, Angela, Bernard, Luc, 

Candice, Isabelle, Etienne, Florence, Jean-Michel ainsi que Natacha, Matthieu, 

Jacob et leurs parents… 
 

My God, bless you all. Take care of my son. 
 

Loué sois-tu Jésus pour ta tendresse, pour ta mère et notre mère, pour les 

familles qui s’aiment et pour la France. 
 

Donne à tous le chemin de la paix, de la confiance et du courage ; Merci 
 

Seigneur entends nos enfants : 

En ce jour anniversaire de mon baptême, merci pour toutes les grâces reçues. 

Je te prie pour mon grand-frère mort dans le ventre de maman. 

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions. 
 

  



Prières du mois 
 

« Seigneur Jésus, transforme-moi entièrement en ta miséricorde.  
 

Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais, je ne juge selon les 
apparences et ne soupçonne personne, mais que je vois dans toutes les âmes ce 
qu’elles ont de beau et qu’à toutes je sois secourable. 
 

Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de 
mes frères et jamais fermées à leur appel. 
 

Fais que ma langue soit miséricordieuse, pour que jamais je ne dise de mal de 
personne, mais que pour tous j’aie des paroles de pardon et de réconfort 
 

Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je 
prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible pour alléger le fardeau des autres. 
 

Fais que mes pieds soient miséricordieux et toujours prêts à courir au secours du 
prochain malgré ma fatigue et mon épuisement. 
 

Que je me repose en servant. 
 

Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne le 
fermerai à personne, même à ceux qui en abusent et moi-même je m’enfermerai 
dans le cœur de Jésus. 
 

Puisse Ta miséricorde se reposer en moi » (PJ 163). 
Sainte Faustine 

« Le Seigneur Lui-même me pousse à écrire des prières sur Sa miséricorde ». 
 
 

« Ô Marie, reste au chevet de tous les malades du monde : ceux qui, à cette 
heure, ont perdu connaissance et vont mourir, ceux qui viennent de commencer 
leur agonie, ceux qui ont abandonné tout espoir de guérison, ceux qui crient et 
pleurent de douleur, ceux qui ne parviennent pas à se soigner faute d’argent.  

Ô Marie, sois présente à ceux qui voudraient tant marcher et qui doivent rester 
immobiles : ceux qui devraient se coucher et que la misère force à travailler, ceux 
qui cherchent en vain, dans leur lit, une position moins douloureuse, ceux qui 
passent de longues nuits à ne pouvoir dormir.  

Ô Marie, réconforte ceux que torturent les soucis d’une famille en détresse, 
ceux qui doivent renoncer à leurs plus chers projets, ceux qui ne croient pas à une 
vie meilleure, ceux qui se révoltent et maudissent Dieu, tous ceux qui ne savent 
pas que le Christ a souffert comme eux… et pour eux.  

Ô Marie, aide-nous à rester, nous aussi, avec Toi proches de tous, et dévoués à 
tous. Amen. »  

Sœur Emmanuelle du Caire (1908-2008) 
 

Notre Père, Je vous salue Marie. 
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