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    POUR PRIER - GRANDES PRIÈRES, NEUVAINES, LITANIES         LITANIES  DE  LA  DIVINE  MISÉRICORDE 

 

Source  Apprenez-nous à prier     Grandes prières, neuvaines, litanies...     Tout  "pour prier" 
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 LITANIES À LA DIVINE MISÉRICORDE 
 

Ces litanies ont été inspirées à sainte Faustine Kowalska (Petit Journal  - 19437 - n° 948 et 949). 
 

« Que l'âme qui doute lise ces considérations sur la miséricorde et elle deviendra confiante. » 
 

Miséricorde Divine, jaillissant du sein du Père, j'ai confiance en Vous 

Miséricorde Divine, le plus grand attribut de Dieu, j'ai confiance en Vous (etc.) 
Miséricorde Divine, mystère inconcevable  
Miséricorde Divine, source jaillissant du Mystère de la Sainte Trinité 
Miséricorde Divine, insondable à tout esprit humain ou angélique  
 

Miséricorde Divine, dont jaillit vie et bonheur 
Miséricorde Divine, au-dessus des cieux  
Miséricorde Divine, source de miracles et de merveilles 
Miséricorde Divine, qui enveloppe le monde entier  
Miséricorde Divine, venue sur terre en la Personne du Verbe Incarné  

 

Miséricorde Divine, qui a coulé de la blessure ouverte du Coeur de Jésus  
Miséricorde Divine, contenue dans le Coeur de Jésus pour nous et particulièrement pour les pécheurs 
Miséricorde Divine, insondable dans l'institution de la Sainte Eucharistie  
Miséricorde Divine, en l'institution de la Sainte Église  
Miséricorde Divine, dans le Sacrement du Saint Baptême  
 

Miséricorde Divine, notre justification par Jésus-Christ 
Miséricorde Divine, qui nous accompagne pendant toute la vie  
Miséricorde Divine, qui nous enveloppe particulièrement à l'heure de la mort 
Miséricorde Divine, qui nous gratifie de la vie éternelle  
Miséricorde Divine, présente à chaque instant de la vie  

 

Miséricorde Divine, qui nous préserve du feu infernal  
Miséricorde Divine, pour la conversion des pécheurs insensibles 
Miséricorde Divine, étonnante aux Anges, inconcevable aux Saints 
Miséricorde Divine, insondable dans tous les rnystères divins 
Miséricorde Divine, qui nous relève de toute misère  
 

Miséricorde Divine, source de notre bonheur et de notre joie 
Miséricorde Divine, qui nous appelle du néant à l'existence 

Miséricorde Divine, englobant toutes les oeuvres de ses Mains 
Miséricorde Divine, qui couronne tout ce qui existe et existera 
Miséricorde Divine, en laquelle nous sommes tous plongés  

 

Miséricorde Divine, doux apaisement des coeurs tourmentés 
Miséricorde Divine, seul espoir des âmes désespérées 
Miséricorde Divine, repos des coeurs, paix au milieu des frayeurs 
Miséricorde Divine, délice et merveille des âmes saintes  

Miséricorde Divine, qui éveille la confiance contre tout espoir, j'ai confiance en Vous. 
 

 Ô Dieu étemel, dont la Miséricorde est insondable, et le trésor de pitié inépuisable, jetez sur nous un 

regard bienveillant et augmentez en nous Votre 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 Votre Sainte Volonté qui est l'amour et la Miséricorde-même.  
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