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Heure de la Miséricorde
Procession d'entrée

Chant : Le Seigneur a libéré son peuple

Monition : Cette année 2020 est marquée par l’épidémie du coronavirus et par un dur confinement. Nous pouvons l’accueillir comme
un avertissement divin en vue de nous retourner vers Dieu. Abordons donc cette heure de la miséricorde avec un cœur contrit et
humilié. C’est une épreuve qui peut devenir un temps de grâce.
Pour la méditation du chapelet de la miséricorde nous nous inspirerons de réflexions du cardinal Sarah qui, précisément nous invite à
remettre Dieu au contre de nos vies.

1ère Partie : Chapelet et Parole de Dieu
Célébrant :

Au nom du Père, …
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous

Oraison : Dieu, notre Père, Tu as manifesté ton insondable miséricorde en livrant ton Fils Bien Aimé pour qu'il soit la justification
des hommes pécheurs. Daigne maintenant répandre les flots de la miséricorde sur les hommes du monde entier, sur ceux qui Te
connaissent ou ne Te connaissent pas encore, sur ceux qui cherchent à suivre tes voies ou ne s'en soucient pas encore. Sur tous, envoie
ton Esprit d'amour pour qu'Il renouvelle les cœurs. Nous Te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre
Rédempteur, qui règne avec Toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.
Parole de Dieu + brève exhortation
He 12, 5-11 : Vous avez oublié cette

parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : Mon fils, ne
néglige pas les leçons du Seigneur, ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur
aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. Ce que
vous endurez est une leçon.
Dieu se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel est le fils auquel son père ne donne pas des
leçons ?
Nos parents selon la chair nous faisaient la leçon, et nous les respections. Ne devons-nous pas d’autant plus
nous soumettre au Père de nos esprits pour avoir la vie ? Les leçons que nos parents nous donnaient en
croyant bien faire n’avaient qu’un effet passager. Mais celles de Dieu sont vraiment pour notre bien : il veut
nous faire partager sa sainteté.
Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard,
quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice.
Ps 102

R/ Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais !

1) Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et, du fond de mon cœur, son saint Nom ;
bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits.

2) C’est lui qui te pardonne toutes tes offenses,
qui te guérit de toute maladie,
qui réclame ta vie à la tombe,
qui te couronne d’amour et de tendresse.

3) Il ne fait pas un perpétuel procès,
ne maintient pas toujours ses reproches.
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses.
Lc 13, 1…35 ALLELUIA Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ! ALLELUIA

Des gens rapportèrent à Jésus l’affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui
des sacrifices qu’ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands
pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais
si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.
Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables
que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous
convertissez pas, vous périrez tous de même. »
Jésus disait encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit
sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : “Voilà trois ans que je viens chercher du fruit
sur ce figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?”
Mais le vigneron lui répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le couperas.” »
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2ème Partie : Adoration du Saint-Sacrement
Chant d'exposition : Venez, adorez mon corps livré pour vous
Chapelet de la Miséricorde
Sur les gros grains : Père éternel, nous vous offrons le Corps et le Sang, l'Ame et la Divinité de notre Fils Bien aimé, Notre Seigneur
Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains : Par sa douloureuse Passion, Soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
A la fin de chaque dizaine : Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier (3 fois)
+ R/ Misericordias Domini, in aeternum cantabo
1ère dizaine : Prions pour l’homme qui voudrait se passer de Dieu
Le card Sarah nous dit : « On nous promettait de repousser toujours plus loin les limites de la nature humaine par une science
triomphante. On nous parlait de PMA, de GPA, de transhumanisme, d’humanité augmentée. Mais nous voilà affolés par un virus
dont on ne sait presque rien. Le fait d’être confiné nous permettra, je l’espère, de nous tourner de nouveau vers les choses
essentielles, de découvrir l’importance de nos rapports avec Dieu et donc de la centralité de la prière dans l’existence humaine »
2ème dizaine : Prions pour l’homme qui refuse de dépendre des autres
Le card Sarah nous dit : « La grande erreur de l’homme moderne est de refuser de dépendre. Il se veut radicalement indépendant.
Il considère comme humiliant de dépendre de Dieu. Il refuse [aussi] de se faire dépendant des autres en s’engageant par des liens
comme le mariage. »
3ème dizaine : Prions pour l’homme qui est pris dans l’agitation du monde et ne recherche pas Dieu
Le card Sarah nous dit : « Avez-vous remarqué la vague de silence qui a déferlé sur l’Europe ? Brusquement, en quelques heures,
nos villes bruyantes se sont apaisées. Nos rues souvent grouillantes de monde et de machines sont aujourd’hui désertes et
silencieuses. Beaucoup se sont retrouvé seuls, en silence, dans des appartements qui sont devenus autant d’ermitages. Il a fallu un
virus pour que nous nous taisions. Et si tout simplement, dans ce silence nous osions prier ? Si nous osions transformer notre maison
en église domestique ? J’ose vous inviter à vous tourner vers Dieu.
4ème dizaine : Prions pour les malades et pour ceux qui se dévouent pour eux
Le card Sarah nous dit : « On nous avait appris à admirer les ‘gagnants’, les ‘loups’, ceux qui réussissent, quitte à écraser les
autres. Voilà que soudain on admire et applaudit avec respect et gratitude les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, les
volontaires et les héros du quotidien. Tout d’un coup, on ose acclamer ceux qui servent les plus faibles. Serons-nos capables de
garder cette échelle de valeur ? »
5ème dizaine : Prions pour les prêtres, que l’épreuve du confinement en fasse toujours plus des hommes de Dieu
Le card Sarah nous dit : « Les prêtres ne sont pas d’abord des animateurs de réunion ou de communauté. Mais des hommes de
Dieu, des hommes de prière.
Dans les pays confinés, les prêtres apprennent à passer leurs journées dans la prière, la solitude, le silence offert pour le salut des
hommes. Ils peuvent intercéder pour chacun.
A cause du confinement, ils célèbrent la messe dans la solitude. Ils mesurent alors l’immense grandeur du sacrifice eucharistique qui
n’a pas besoin d’une assistance nombreuse pour produire des fruits.»
Temps de silence de quelques minutes introduit par le célébrant
Litanies de la miséricorde
Chant : Misericordias Domini, in aeternum cantabo

Je veux chanter et redire à jamais …

Prière de sainte Faustine (lue par tous)
« Seigneur Jésus, transforme-moi toute 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
voie, 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 mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible pour
alléger ainsi les fardeaux 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, Seigneur !
Transforme-moi en toi, car tu es mon TOUT. »
Chant à ND : Salve Mater misericordiae

Pour le Pape : Tu es Petrus

Tantum, Bénédiction

Consécration du monde à la miséricorde, par Jean Paul II (Célébrant seul)
« Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé ton Amour dans ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint
Consolateur, nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse,
vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre fassent l’expérience de ta miséricorde, afin qu’en toi, Dieu Un et Trine, ils
trouvent toujours la source de l’espérance. Père éternel, par la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils, accorde-nous ta
miséricorde, ainsi qu’au monde entier ! »
Louanges divines
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Pendant que l'on rentre le Saint -Sacrement : Magnificat, magnificat, …

Sortie : Proclamez que le Seigneur est bon

