
Prière de Sainte Faustine 
 

 

Prière de Sainte Faustine pour exercer la Miséricorde 
 
Prenons la prière de sainte Faustine pour apprendre à devenir 
miséricordieux : 

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 JESUS, TRANSFORME-MOI EN TOI CAR TU PEUX TOUT. (163) 
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COEUR DE JESUS ET MISERICORDE DIVINE 

 
 

"Voici ce Coeur qui a tant aimé les hommes 
qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser 

et se consommer 
pour leur témoigner son amour ; 

et pour reconnaissance 
je ne reçois de la plupart que des ingratitudes." 

 

La fête du Coeur de Jésus est célébrée chaque année le troisième vendredi après la Pentecôte. Au cours de cette fête, l'Eglise 
contemple le Coeur de son Sauveur et se laisse guider par lui jusqu'au plus profond du mystère de l'amour où se rencontrent 
l'homme et Dieu. C'est à sainte Marguerite Marie (1674) que Jésus demande : "que le vendredi après la fête du Saint 
Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon Coeur". En 1856, le pape Pie IX étend définitivement cette fête à 
toute l'Eglise qui n'a cessé depuis, de la célébrer avec ferveur. Dans les années 1930, sainte Marie Faustine du Très Saint 
Sacrement est favorisée à son tour d'apparitions du Christ qui lui révèle les richesses de son Coeur où ne sont qu'amour et 
miséricorde. 
 
Honorons aujourd'hui cette fête par notre participation à l'Eucharistie et par notre profonde adoration du Saint Sacrement. Voici 
quelques prières et textes qui nous aideront dans notre démarche. 
 

Jésus Christ, Mon Seigneur et Mon Dieu, 
que je crois réellement et véritablement présent au Très Saint Sacrement de l'autel, 

recevez cet acte d'une adoration très profonde 
pour suppléer au désir que j'aurais de vous y adorer sans cesse 

et en action de grâces des sentiments d'amour 
que votre Sacré Coeur y a pour moi. 

Je ne saurais mieux les reconnaître qu'en vous offrant tous les actes 
d'adoration, de résignation, de patience et d'amour 
que ce même Coeur a faits pendant sa vie mortelle 

et ce qu'il fait encore et fera éternellement dans le ciel, afin de vous aimer, 
vous louer et adorer dignement par lui-même autant qu'il me sera possible. 

Je m'unis à cette offrande divine que vous faites à votre divin Père ; 
et je vous consacre tout mon être, vous priant de détruire en moi le péché 

et de ne pas permettre que je sois séparée de vous éternellement. 
Amen ! 

 

Sainte Marguerite Marie 
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De Jésus à sainte Faustine : 
 
De toutes mes plaies, comme d'un torrent, coule la miséricorde pour les âmes, mais la plaie de mon Coeur est la 
source de l'insondable miséricorde : de cette source jaillissent toutes les grâces pour les âmes. Les flammes de la 
pitié me brûlent, je désire les transmettre aux âmes humaines.  

Sois adoré, Dieu, dans l'oeuvre de ta miséricorde ! 
Sois béni par tous les coeurs fidèles qui sont sous ton regard, 

et qui vivent de ta vie immortelle. 
O mon Jésus de miséricorde, ta sainte vie sur terre fut douloureuse, 

tu finiras ton oeuvre dans le terrible supplice de la passion, 
suspendu au bois de la croix, et tout cela par amour pour notre âme. 

Dans un amour inconcevable, tu as permis d'ouvrir ton saint côté, 
et des torrents de sang et d'eau jaillirent de ton Coeur. 

C'est la source vive de ta miséricorde ; 
ici, les âmes ressentent consolation et soulagement. 

O inexprimable miséricorde de notre Seigneur, 
source de pitié et de toute douceur ! 

Espère, espère, O mon âme, quoique tu sois souillée par le péché, 
car lorsque tu t'approcheras de Dieu, tu n'éprouveras aucune amerturme. 

Car il est le feu brûlant du grand amour. 
Lorsque nous nous approchons sincèrement de lui, 

nos misères disparaissent, nos péchés et nos colères ; 
il réglera nos dettes quand nous nous remettrons à lui. 

 

Sainte Marie Faustine du Très Saint Sacrement 
 
"Auprès du Cœur du Christ, le coeur de l'homme apprend à connaître le sens véritable et unique de sa vie et de son destin, à 
comprendre la valeur d'une vie authentiquement chrétienne, à se garder de certaines perversions du coeur humain, à joindre 
l'amour filial envers Dieu à l'amour du prochain. Ainsi, et c'est la véritable réparation demandée par le coeur du Sauveur, sur les 
ruines accumulées par la haine et la violence, pourra être bâtie la civilisation de l'amour tant désirée, le règne du Coeur du 
Christ." Jean Paul II Paray le Monial, le 5 octobre 1986 
"Le mystère de l'amour de Dieu pour nous ne constitue pas seulement le contenu du culte et de la dévotion au Coeur de Jésus : 
c'est, de la même façon, le contenu de toute vraie spiritualité et dévotion chrétienne. Il est donc important de souligner que le 
fondement de cette dévotion est aussi ancien que le christianisme lui-même. En effet, il n'est possible d'être chrétien que le 
regard tourné vers la Croix de notre Rédempteur, "vers Celui qu'ils ont transpercé" (Jn 19,37) Benoît XVI 
Le Pape Jean Paul II a fixé à cette date de la solennité du Cœur sacré de Jésus la journée mondiale de prière pour la 
sanctification des prêtres. Cette journée a pour but d’impliquer tout le peuple de Dieu dans la prière pour les prêtres. Il en a 
expliqué le sens le 27 juin 2003 en recevant au Vatican les participants au Congrès promu par la Fédération nationale italienne 
de l'Union apostolique du Clergé, à l'occasion de cette Journée mondiale de Prière pour la sanctification des prêtres. En voici un 
extrait : « Si l'efficacité de l'apostolat ne dépend donc pas seulement de l'activité et des efforts d'organisation, bien qu'ils soient 
nécessaires, mais en premier lieu de l'action divine, il faut cultiver une communion intime avec le Seigneur. Aujourd'hui, comme 
par le passé, les saints sont les évangélisateurs les plus efficaces, et tous les baptisés sont appelés à tendre vers ce "haut 
degré" de la vie chrétienne ». Cela concerne à plus forte raison les prêtres qui, au sein du peuple chrétien, occupent des 
fonctions et des rôles de grande responsabilité. La Journée mondiale de Prière pour la sanctification du Clergé (…), constitue 
précisément une occasion propice pour implorer du Seigneur le don de ministres zélés et saints pour son Eglise ». 

Bonne fête du Sacré Coeur ! 
 

 

 


