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Fiche n° 2    PRIERES POUR L’ANNEE DE LA MISERICORDE 

 

Marie atteste que la miséricorde du Fils de Dieu n’a pas de limite et rejoint tout un chacun sans exclure 

personne. Adressons lui l’antique et toujours nouvelle prière du Salve Regina, puisqu’elle ne se lasse jamais 

de poser sur nous un regard miséricordieux, et nous rend dignes de contempler le visage de la miséricorde, 

son Fils Jésus. 

 

Bulle d’indiction 24 

 

Salve, Regina, mater misericordiae.  
Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Hevae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes  
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, Advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
Amen. 
 

Salut, Reine, Mère de Miséricorde,  
Notre Vie, notre douceur, et notre Espérance, salut. 
Vers toi nous crions, enfants d'Ève exilés. 
Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant  
dans cette vallée de larmes. 
Toi notre Avocate,  
tourne vers nous, tes yeux miséricordieux. 
Et montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles, 
à la fin de cet exil. 
Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie ! 
Amen. 
 

 

 

 

  



Le site officiel du Vatican pour le Jubilé de la Miséricorde 
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.html 

propose cette prière :  
 

 
Seigneur Jésus-Christ, 
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste, 
et nous as 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’Eglise 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 Eglise 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. 
 

 

 

 

Source : http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/preghiera.html  
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