
 
Seigneur Jésus, 
Toi qui as assuré 
Une entrée immédiate dans le Ciel 
À un bandit condamné à mort, 
Parce qu’en un instant, 
Par amour gratuit, 
Tu en as fait un saint, 
Fais tomber sur moi 
Ce même regard de miséricorde 

Qui fera plonger mes yeux 
Dans les tiens, pour en recevoir : 
 Ton innocence, ta tendresse, 
 Ton amour. 
Ainsi envahi, je pourrai t’aimer, 
Ainsi que mes frères, 
Jusqu’au moment 
Où résonnera à mes oreilles 
La promesse que tu as faite : 
« Aujourd’hui même 
Tu seras avec moi 
Dans le Paradis. » 
Père Yves Aubry 
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                                                     Vous Propose de reciter 
                                Le Chapelet de la Miséricorde  
                                           Le vendredi à 15h  
                                  À l’oratoire de St florent. 
                                               84100 Orange  



  
Notre Père -Je vous salue Marie-Je crois en Dieu. 
Sur les gros grains, 1 fois : 
Père Éternel, je T’offre le Corps et le sang, l’Âme et la Divinité de 
Ton Fils Bien-Aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de 
nos péchés et de ceux du monde entier.  
Sur les petits grains, 10 fois : 
Par sa douloureuse Passion, prends pitié de nous et du monde 
entier.   
Pour terminer, 3 fois: 
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du 
monde entier. 
                                         À la fin du chapelet :  
                         Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel,  
                      « Prends pitié de nous et du monde entier ». (X3)  
       Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus comme Source ? 
       De Miséricorde pour nous,    « J’ai confiance en Vous ».  
                 Cœur Sacré de Jésus,   « J’ai confiance en Toi ».  
              Cœur Immaculé de Marie, « J’ai confiance en Toi ». 
               Sainte Faustine, et Saint Jean- Paul II « Prie pour nous ». 
              Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, « Amen ». 
 
 
                                      

Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde et être ainsi un 
vivant reflet de toi, O Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton 
insondable Miséricorde passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. 
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 et que je lui vienne 
en aide. 
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 
et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. 
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. Mon véritable repos est de rendre service à mon prochain. 
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je 
ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon 
cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, 
vont abuser de ma bonté, et moi, je m'enfermerai dans le Cœur très 
Miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta 
Miséricorde repose en moi, O mon Seigneur. 
C'est Toi qui m'ordonnes de m'exercer aux trois degrés de la miséricorde ; 
le premier : l'acte miséricordieux, quel qu'il soit ; le second : la parole 
miséricordieuse ; si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parle ; le 
troisième : c'est la prière. Si je ne peux témoigner la miséricorde ni par 
l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma 
prière même là où je ne puis aller physiquement.  
               O mon Jésus, transforme-m ’en Toi car tu peux tout. (163)  


