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PRIÈRES POUR LE DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE

Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales.
Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux
quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel Sang nous a rachetés.
(oraison de ce dimanche)

Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa grande miséricorde,
Il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance,
pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. (1 P 1, 3-4)

Pour méditer sur la Miséricorde divine…
Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu… (Lc 19, 10)
Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. (Mt 9, 13 – Mc 2, 17)
Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades :
Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. (Lc 5, 31-32)
J'ai pitié de cette foule… (Mt 15, 32)
"Aujourd'hui même, tu seras avec moi en Paradis". (Lc 23, 43 - Jésus au larron pénitent)
- Parabole de l'enfant prodigue (Luc 15, 11-32)
- Parabole de la brebis perdue (Luc 15, 3-7)
"Bienheureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde." (Mt 5, 7)

Confiance en la Miséricorde divine

Ô Dieu éternel, dont la Miséricorde est insondable, et le trésor de pitié inépuisable,
jette sur nous un regard bienveillant et augmente en nous ta miséricorde
pour que nous ne désespérions pas dans les moments difficiles, que nous ne perdions pas
courage,
mais que nous nous soumettions avec grande confiance à ta Sainte Volonté,
qui est l'amour et la Miséricorde même.
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