
Prières de libération 
 
 

 
(debout) (tous) 
Au Nom du Père, du Fils, et du Saint Esprit, Amen 
 
(animatrices) 
« Jésus Libérateur, nous sommes ce soir devant toi avec le désir d’être guéris par la puissance  
de ton amour, dans notre corps, notre cœur et notre esprit pour vivre avec Toi, en Toi et pour Toi,  
dès maintenant et pour l’éternité dans la joie des enfants de Dieu libérés de tout mal. » 
 
(tous) 
« Jésus Sauveur, si tu ne veux pas que je guérisse, donne-moi la Foi, et dans la force de ton amour, 
en m’unissant à ta Sainte Croix, donne-moi d’aimer comme tu aimes. Amen » 
 
« Viens Esprit Saint, Flamme d’Amour, vivifie nos corps, brûle nos cœurs et illumine nos âmes. » 
 
« Viens Trinité Sainte, fais de nous ta Sainte Demeure ! » 
 
(tous) 
Invocation à la Très Sainte Trinité  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
A Dieu seul honneur et gloire 
Bénissons le Père et le Fils et le Saint-Esprit, louons-le, exaltons-le dans les siècles 
Nous T’invoquons, nous Te louons, nous T’adorons, Ô Bienheureuse Trinité 
Tu es notre espoir, Tu es notre salut, Tu es notre honneur, Ô Bienheureuse Trinité 
Libère-moi, sauve-moi, vivifie-moi, Ô bienheureuse Trinité 
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Toi qui es, qui étais et qui viens 
A Toi l’honneur et le pouvoir, à Toi la gloire et la puissance dans les siècles éternels. 
A Toi la louange, à Toi la gloire, à Toi l’action de grâces dans les siècles et des siècles,  
Ô Bienheureuse Trinité 
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de moi. 

 
 
(tous) 
« Jésus Miséricordieux, libère nous, nous, dont la conscience est prisonnière du mal.  
Purifie-nous de toutes nos souillures. Immerge-nous dans le feu de ton amour Miséricordieux. Amen.» 
 

Prière de confiance 

Je recours à Ta Miséricorde, Dieu clément, Toi qui seul es bon.  

Quoique ma misère soit grande et mes fautes nombreuses,  
j’ai cependant confiance en Ta Miséricorde,  
car Tu es le Dieu de Miséricorde, et dans tous les siècles  
on n’a jamais entendu dire, le ciel ni la terre ne se souviennent,  
qu’une âme confiante en Ta Miséricorde ait été déçue.  

Ô Dieu de pitié, Toi seul peux me justifier et Tu ne me rejetteras jamais,  
lorsque, contrite, je reviens à Ton Cœur Miséricordieux  
qui n’a jamais refusé personne, même le plus grand des pécheurs. 
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(tous) 
Supplication (Réciter une des cinq supplications) 

 
 

1. Seigneur Dieu, aie pitié de moi ton serviteur. A cause de la multitude de ceux qui me tendent des 
embûches je suis devenu comme un vase perdu. Arrache-moi à la main de mes ennemis et sois à mes 
côtés afin de rechercher celui qui était perdu, de remettre debout celui que tu as retrouvé et 
n’abandonne pas celui que tu as restauré ; ainsi je pourrai te plaire en toutes choses et connaître que tu 
m’as libéré avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Amen 
 
 
2. Dieu tout puissant, Tu fais habiter dans ta maison ceux qui étaient abandonnés et Tu conduis vers le 
bonheur ceux qui étaient enchaînés. Vois mon affliction, lève-toi et viens à mon secours, remporte la 
victoire sur mon ennemi infâme, domine la présence de l’Adversaire et accorde-moi la liberté et le repos. 
Ainsi rendu à une dévotion tranquille je pourrai proclamer tes merveilles à toi qui accorde la force à ton 
peuple. Amen 
 
 
3. Dieu, créateur et défenseur du genre humain, Toi qui as formé l’homme à ton image et qui l’as 
récréé plus merveilleusement encore par la grâce du Baptême, regarde-moi qui suis ton serviteur et sois 
favorable à mes supplications. Que se lève en mon cœur la splendeur de ta gloire afin que sans crainte, 
ni peur, ni terreur, d’un esprit et d’une âme sereins, je puisse Te louer avec mes frères dans ton Eglise. 
Par le Christ notre Seigneur. Amen 
 
 
4. Dieu, auteur de toutes miséricordes et de tout bien, Tu as voulu que pour nous ton Fils subisse le 
supplice de la Croix afin de repousser loin de nous le pouvoir de l’Ennemi. Regarde avec faveur ma 
faiblesse et ma douleur et viens, je t’en prie, vaincre les assauts du Malin et remplir de la grâce de ta 
bénédiction celui que Tu as renouvelé dans la fontaine baptismale. Par le Christ notre Seigneur. Amen 
 
 
5. Dieu, Tu as voulu que par l’adoption de ta grâce je devienne un fils de la Lumière. Accorde-moi, je 
t’en prie, que je ne sois plus enveloppé dans les ténèbres des démons et que je puisse demeurer 
toujours dans la splendeur de la liberté que j’ai reçue de Toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen 

 
 
(tous) 
Invocation à Saint Michel Archange 
 

Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat ;  
soyez notre secours contre la Malice et les embûches du diable. 
Que Dieu lui impose son pouvoir, nous vous le demandons et vous en supplions ;  
et vous, Prince de la milice céleste, par la Puissance divine repoussez en enfer Satan  
et les autres esprits malins qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen 

(et/ou) 
Saint Michel Archange, chef très glorieux de l’armée du ciel, 
Protège-nous de ces esprits puissants qui orientent le monde vers les ténèbres  
et de ces suggestions mauvaises qui nous détournent du ciel. 
Viens au secours des hommes que Dieu a fait à son image, à sa ressemblance  
et qu’Il a rachetés de la domination du diable et cela lui a coûté cher. 
La Sainte Eglise te vénère comme son gardien et son patron.  
C’est à toi que le Seigneur a confié les âmes des élus pour les installer dans le bonheur du ciel. 
Supplies le Dieu de Paix d’écraser Satan sous nos pieds pour qu’il ne puisse plus enchaîner  
les hommes ni faire de mal à l’Eglise. 
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Porte nos prières en présence du Très Haut pour que l’Amour Miséricordieux  
prenne les devants et marche devant nous pendant que toi, tu saisiras le Dragon,  
l’Antique Serpent, le Diable, le Satan pour l’attacher et le jeter dans l’abîme  
où il ne pourra plus séduire les peuples. (Prière de Léon XIII) 

 
 
(tous) 
Invocation à la Bienheureuse Vierge Marie 
 

Sous votre garde nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu ;  
ne méprisez pas nos prières dans le besoin où nous sommes,  
mais délivrez-nous de tout danger, Ô Vierge glorieuse et bénie. 
Consolation des affligés, priez pour nous ;  
Aide des chrétiens, priez pour nous. 
Daignez m’accorder de vous louer, Vierge très sainte ;  
donnez-moi la force contre vos ennemis. 
Vous ma Mère, Vous en qui je mets ma confiance,  
Vierge, Mère de Dieu, Marie, priez Jésus pour moi. 
Reine très digne du monde, Marie toujours vierge,  
intercédez pour que nous trouvions le salut et la paix,  
Vous qui avez enfanté le Christ seigneur et sauveur de tous. 
Marie, mère de la grâce, Mère de la miséricorde,  
protégez-nous contre l’ennemi et recevez-nous à l’heure de la mort. 
Venez à notre secours, très sainte Vierge Marie, 
dans toutes nos épreuves, difficultés et besoins et demandez pour moi  
à votre divin Fils qu’Il nous libère de tous maux et périls de l’âme et du corps. 
Souvenez-vous, Ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire  
qu’aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance  
et réclamé votre secours n’ait été abandonné.  
Animé d’une pareille confiance, Ô vierge de vierges, Ô ma Mère, je cours vers vous et,  
gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds.  
Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières mais  
écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen 
 

(et/ou) 
 

Je vous salue Marie, 
Pleine de grâce le Seigneur est avec vous,  
vous êtes bénie entre toutes les femmes  
et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu,  
priez pour nous, pauvres pécheurs,  
submergez de grâce l’humanité entière  
par l’action de votre Flamme d’Amour,  
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 
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(animatrices) 
« Dans la foi et l’espérance, nous faisons silence… » (s’asseoir) 
 
Jésus Sauveur, écoute nos prières… 
Jésus, nous t’ouvrons notre cœur… 
 
Chacun offre à Jésus sa vie… (dans son cœur, ou à l’assemblée) 

- don de ma volonté, mon corps, mon âme, mon cœur…, 
- mes blessures, mon manque de Foi, mon incapacité à pardonner, à aimer, etc. …, 
- intentions pour moi ou pour une personne en souffrance…,  
- demandes de pardon pour mes colères, mes impatiences, mes lâchetés, mes infidélités…, 

 
(tous) 
Chant : « Jésus, Jésus, Jésus » (ter) 
 
 
(animatrices) 
Jésus, montres-nous tes œuvres de miséricorde et d’amour, 
pour que jaillisse de notre cœur une louange amoureuse et pleine de reconnaissance.  
 
(chacun à son tour, lit une ou plusieurs louanges de son choix) 

 
Louanges de la Miséricorde Divine 
 

Miséricorde divine, jaillissant du sein du Père, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde Divine, le plus grand attribut de Dieu, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, mystère inconcevable, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, source jaillissant du mystère de la Très Sainte Trinité, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, insondable à tout esprit humain ou angélique, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, d’où jaillit toute vie et bonheur, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, au-dessus des cieux, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, source de miracles et de merveilles, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, qui enveloppes l’univers entier, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, venue dans le monde en la Personne du Verbe incarné, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, qui coulas de la plaie ouverte du Cœur de Jésus, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, contenue dans le Cœur de Jésus pour nous,  
et particulièrement pour les pécheurs, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, insondable dans l’instruction de la Sainte Hostie, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, en l’institution de la Sainte Eglise, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, dans le sacrement du Baptême, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, dans notre justification par Jésus-Christ, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, nous accompagnant pendant toute la vie, j’ai confiance en Toi. 
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Miséricorde divine, nous enveloppant particulièrement à l’heure de la mort, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, nous donnant la vie éternelle, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, nous accompagnant à chaque instant de la vie, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, nous préservant du feu infernal, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, dans la conversion des pécheurs endurcis, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, étonnement pour les anges, inconcevable pour les saints, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, insondable dans tous les mystères divins, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, nous soulevant de toute misère, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, source de notre bonheur et de notre joie, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, nous appelant du néant à l’existence, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, englobant toutes les œuvres de Ses mains, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, couronnant tout ce qui existe et qui existera, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, en laquelle nous sommes tous plongés, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, doux apaisement des cœurs tourmentés, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, seul espoir des âmes désespérées, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, repos des cœurs, paix au milieu des frayeurs, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, délice et merveille des âmes saintes, j’ai confiance en Toi. 
Miséricorde divine, éveillant la confiance contre tout espoir, j’ai confiance en Toi. 
 
(tous) 

Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable,  
jette sur nous un regard bienveillant et multiplie en nous Ta miséricorde pour que,  
dans les moments difficiles, nous ne désespérions ni ne perdions courage,  
mais que nous nous soumettions avec grande confiance à Ta sainte volonté  
qui est l’amour et la miséricorde même. 
 
Ô inconcevable et insondable Miséricorde Divine, Qui peut T’adorer et Te glorifier dignement ?  
Toi, le plus grand attribut du Dieu tout-puissant, Tu es le doux espoir de l’homme pécheur. 

 
 
(tous) 
Chant : « Je veux voir Dieu, Le voir de mes yeux, joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu. » (ter) 
 
 
(animatrices) 
Jésus est vivant au milieu de nous…  
Jésus notre libérateur, nous parle en notre cœur… 
 
Chacun répond à une ou toutes les questions que Jésus pose à ses disciples dans les Evangiles (dans son cœur ou 
à l’assemblée…) 

1. « Qui suis-je pour toi ? 
2. « M’aimes-tu ? » 
3. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » 
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(tous) 
(En nommant la Croix, il est bon que les fidèles se signe +) 
Sauve-moi, Christ sauveur, part la puissance de ta Croix + 
Toi qui as sauvé Pierre de la mer, aies pitié de moi ! 
Par le signe de la Croix +, Toi notre Dieu, délivre-nous de nos ennemis. 
Par ta Croix + sauve-nous, Christ rédempteur, Toi qui en mourant a détruit notre mort  
et par ta résurrection a restauré notre vie. 
Nous adorons ta Croix +, Seigneur, nous vénérons ta glorieuse Passion ;  
aies pitié de nous, Toi qui as souffert pour nous. 
Nous T’adorons, Ô Christ, et nous Te bénissions, car par ta sainte Croix + Tu as racheté le monde. 
 
 

(tous) 
Chant : « C’est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés » (2 fois) 
 
 
(temps de silence) 
 
 
(animatrices) 
Jésus, guéris-nous ! Jésus, libère-nous ! 
 
(tous) 

« Seigneur Jésus, je me présente devant Toi avec mon corps.  
Guéris Seigneur, mon corps malade. Libère-le de tout mal par ta Sainte croix » 
 
« Eau et Sang jaillis du cœur de Jésus comme source de Miséricorde, 
j’ai confiance en Toi ! » 
 
 

(animatrices) 
Seigneur Jésus, nous croyons que Tu es vivant et ressuscité, nous croyons que Tu es réellement 
présent dans le Très Saint Sacrement de l’autel et en chacun de nous. 
 
Nous Te louons et nous T’adorons. Nous Te rendons grâce, Seigneur, de venir jusqu’à nous, comme 
Pain vivant descendu du Ciel. 
 
Tu es la plénitude de la vie. Tu es la Résurrection et la Vie. Tu es Seigneur, la Santé des malades. 
 
Aujourd’hui, nous voulons Te présenter tous les malades auxquels nous pensons et nous-même, car 
pour Toi, il n’y a pas de distance, ni dans le temps, ni dans l’espace. Tu es l’éternel présent et Tu nous 
connais. 
 
Maintenant, Seigneur, nous Te demandons d’avoir compassion. Visite-nous à travers ton Evangile, pour 
que nous reconnaissions que Tu es vivant dans ton Eglise aujourd’hui. 
 
Nous te supplions, Jésus, aie compassion de ceux qui souffrent dans leur corps, de ceux qui souffrent 
dans leur cœur, et de ceux qui souffrent dans leur âme car ils prient et ont confiance en ce que Tu es en 
train de faire par Ton Esprit rénovateur, dans le monde entier. 
 
Aie compassion de nous, Seigneur. Dès maintenant, nous Te le demandons : bénis-nous et fais que 
beaucoup d’entre nous recouvrions la santé. 
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Que notre foi grandisse, que notre confiance en Toi soit renouvelée, et que nous nous ouvrions aux 
merveilles de ton amour, pour que nous aussi soyons témoins de ta force et de ta compassion. 
 
Nous te le demandons Jésus, par le pouvoir de tes Saintes Plaies, par ta Sainte Croix et par ton Sang 
Précieux versé pour nous. 
 
Guéris-nous, Seigneur ; Guéris-nous dans notre corps ; Guéris-nous dans notre cœur ; Guéris-nous 
dans notre âme ; donne-nous la vie, la vie en abondance, dans la volonté du Père et de ton Saint-Esprit. 
 
Nous te le demandons par l’intercession de ta Mère, la Très Sainte Vierge Marie, la Vierge des douleurs, 
celle qui était présente, debout, près de la Croix, celle qui, la première, contempla tes Saintes Plaies et 
que Tu nous as donnée pour Mère. 
 
Aujourd’hui, Seigneur, nous Te présentons dans la foi tous les malades qui nous ont demandé une 
prière, et nous Te demandons de soulager leur maladie et de leur rendre la santé. Nous Te demandons, 
pour la gloire du Père du ciel, de guérir ces malades. 
 
Fais qu’ils grandissent dans la foi, dans l’espérance, et qu’ils reçoivent la santé pour la gloire de ton 
Nom, pour que ton règne continue à s’étendre de plus en plus dans les cœurs, à travers les signes et les 
prodiges de ton Amour. 
 
Nous Te demandons tout cela, Jésus, parce que Tu es Jésus. Tu nous as révélé que Tu as pris sur toi 
toutes nos douleurs, et par tes Saintes Plaies nous avons été guéris. Tu es le Bon Pasteur et nous 
sommes tous, les petites brebis du troupeau que tu conduis au Père. 
 
Nous sommes si sûrs de ton Amour, qu’avant de connaître le résultat de notre prière, dans la foi, nous te 
disons : Merci, Jésus, pour tout ce que Tu vas faire en chacun de nous. Merci pour les malades que tu 
es en train de visiter par ta Miséricorde. 
 
Merci, Jésus, pour tout ce que Tu vas faire à travers nos prières. Nous les déposons entre tes mains dès 
aujourd’hui. Plonge-les dans tes Saintes Plaies. Recouvre-les de ton Sang Divin et qu’à travers elles ton 
Cœur de Bon Pasteur parle en nos Cœurs malades.  
 
Gloire et louange à Toi, Seigneur, Père, Fils et Saint Esprit. 
 
 
(les animatrices posent les mains sur les personnes qui le souhaitent ; celles-ci s’avancent) 
« Par les cinq Plaies du Christ Jésus, sois libre, dans la liberté d’un enfant de Dieu  
racheté par le Sang du Christ. 
Seigneur Jésus, par le pouvoir de tes Saintes Plaies, guéris la racine des blessures du corps 
de tes enfants. » 
 
(les personnes qui se seront avancées disent en action de grâce… 
« Loué soit Jésus, mon Sauveur, mon Libérateur » puis retournent à leur place) 
 
 

(tous) 
Chant : « Que soit béni le Nom de Dieu, de siècles en siècles, qu’il soit béni ! » (ter) 
 

 
 

(temps de silence) 
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(animatrices) 
Jésus, guéris-nous ! Jésus, libère-nous ! 
 
(tous) 

« Seigneur Jésus, je me présente devant Toi avec mon cœur.  
Guéris Seigneur, mon cœur malade. Libère-le de tout mal par ton Sacré Cœur transpercé duquel coula 
du sang et de l’eau » 
 
« Eau et Sang jaillis du cœur de Jésus comme source de Miséricorde, 
j’ai confiance en Toi ! » 
 
 

(animatrices) 
Père de bonté, Père d’amour, je Te bénis, Te loue et Te rends grâce, parce que par Amour Tu nous as 
donné Jésus. 
 
Merci, Père ; à la lumière de ton Esprit, nous comprenons que c’est Lui la Lumière, la Vérité et le Bon 
Pasteur qui est venu pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. 
 
Aujourd’hui, Père, je veux Te présenter tes enfants, ici présents. Tu les connais par leur nom. Je Te les 
présente, Seigneur, pour que Tu jettes un regard de Père sur leur vie. 
 
Toi, Tu connais leur cœur et les blessures de leur histoire. Tu sais ce qu’ils ont voulu faire et n’ont pas 
fait. Tu sais ce qu’ils ont fait de bien et de mal et le mal qu’on leur a fait. Tu connais leurs limites, leurs 
erreurs et leurs péchés, les traumatismes et les complexes de leur vie.  
 
Aujourd’hui, Père, nous Te demandons, par l’Amour de ton Fils Jésus-Christ, de répandre ton Esprit-
Saint sur tes enfants, pour que la chaleur de ton Amour qui guérit pénètre au plus intime de leur cœur. 
Toi qui guéris les cœurs brisés et panses leurs blessures. 
 
Guéris-les, Père, entre dans leur cœur, comme Jésus est entré dans la maison où étaient les disciples 
apeurés. Toi, tu es apparu au milieu d’eux et leur as dit : « La paix soit avec vous ». Entre dans leur 
cœur et donne leur ta Paix. Remplis-les d’Amour. 
 
Nous savons que l’Amour expulse la peur. Passe dans leur vie et guéris leur cœur. Nous savons, 
Seigneur, que Tu le fais chaque fois que nous Te le demandons et nous Te le demandons avec Marie, 
notre Mère, elle qui était aux Noces de Cana. Quand il n’y avait plus de vin, Tu répondis à son désir, 
transformant l’eau en vin. 
 
Donne-leur un cœur généreux, affable, plein de bonté, donne-leur un cœur nouveau. Fais jaillir, 
Seigneur, dans ces frères et sœurs les fruits de ta Présence. 
 
Donne-leur les fruits de ton Esprit : Amour, Paix et Joie. Fais que descende sur tes enfants l’Esprit des 
Béatitudes, pour qu’ils puissent savourer et chercher Dieu chaque jour, vivant sans complexes ni 
traumatismes auprès de leurs proches. 
 
Je Te rends grâce, Père, pour ce que Tu fais aujourd’hui dans leur vie. Nous Te rendons grâce pour Ton 
Cœur, car c’est Toi qui nous guéris, Toi qui nous libères, Toi qui brises nos chaînes et nous rends la 
liberté. 
 
Merci, Seigneur, car nous sommes des temples de ton Esprit, et ce temple ne peut être détruit car c’est 
la Maison de Dieu. 
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Nous Te rendons grâce, Seigneur, pour la foi, pour l’amour que Tu as mis en nos cœurs. Comme Tu es 
grand Seigneur ! Sois béni et loué, Seigneur ! 
 
 
(les animatrices posent les mains sur les personnes qui le souhaitent ; celles-ci s’avancent) 
« Nous réclamons sur nous mêmes et sur ceux qui sont ici présents, le Sang de l’Agneau de 
Dieu qui enlève le péché du monde pour qu’il nous purifie de tout péché et nous protège  
de toute influence du Malin » 
 
(les personnes qui se seront avancées disent en action de grâce…) 
« Loué soit Jésus, mon Sauveur, mon Libérateur » puis retournent à leur place) 
 
 

(tous) 
Chant : « Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens Esprit Saint, viens Consolateur » (bis) 

 
 

(temps de silence) 
 
 

(animatrices) 
Jésus, guéris-nous ! Jésus, libère-nous ! 
 
(tous) 

« Seigneur Jésus, je me présente devant Toi avec mon esprit.  
Guéris Seigneur, mon esprit malade.  
Libère-le de tout mal par la puissance de Ta Parole en ton Saint Esprit » 
 
« Eau et Sang jaillis du cœur de Jésus comme source de Miséricorde, 
j’ai confiance en Toi ! » 
 
 

(animatrices et tous) 
 
Lecture de la Bible (un passage est choisi et lu à haute voix)  
 
- Libre échange sur la Parole…,  
- des mots sont retenus…,  
- l’Esprit de Dieu nous parle que nous dit-il ? 
 
 
(les animatrices se lèvent et posent les mains sur les personnes qui s’avancent) 
« Par le Sang Précieux du Christ Jésus, sois libre de toute attache et de tout mal qui t’empêche 
de vivre en plénitude la vie du Christ Jésus. »  
 
(les personnes qui se seront avancées disent en action de grâce…) 
« Loué soit Jésus, mon Sauveur, mon Libérateur » puis retournent à leur place) 
 

(tous) 
Chant : « Alléluia, Allélu, Alléluia, Alléluia, Alléluia » (bis) 
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(tout le monde se lève et récite les prières gestuées de Jésus et de sœur Faustine) 

 
 
 
Prière d’union de notre humanité à la Divinité de Jésus, 
 

Ô mon Jésus,  

unissez nos pas aux Vôtres pour avancer en commun,  

mettez nos mains dans les Vôtres pour rassembler,  

faites battre nos cœurs en harmonie avec le Vôtre,  

fondez nos âmes dans la Vôtre pour ressentir comme Vous,  

unissez les pensées de notre esprit aux Vôtres,  

faites que nos oreilles écoutent avec Vous dans le silence,  

attirez nos yeux dans les Vôtres pour s'y fondre, 

et faites que nos lèvres, en union avec Vous, 

implorent la Miséricorde du Père Éternel. Amen. 

 
 

(et/ou) 
 
 

Prière de demande d’union de notre corps à la Miséricorde Divine (de Sœur Faustine) 

Fais que mes yeux Seigneur soient miséricordieux et qu’ils voient dans les autres  
ce qu’ils ont de beau malgré les apparences et que je reconnaisse leur dignité. 

Fais que mes oreilles soient miséricordieuses toujours attentives aux besoins des autres  
et jamais sourdes à leur appel. 

Fais que ma langue soit miséricordieuse et qu’elle trouve des paroles de réconfort. 

Fais que mes mains soient miséricordieuses et que je prenne sur moi ce qui est dur  
et pénible pour alléger le fardeau des autres. 

Fais que mes pieds soient miséricordieux toujours prêts à courir vers l’autre malgré ma fatigue et mon 
épuisement. 

Fais que mon cœur soit miséricordieux uni profondément au Cœur de Jésus  
pour que la Miséricorde de Dieu emplisse ma vie. Amen 
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(animatrices) 
Jésus, tu nous guéris avec patience et tendresse. Unis à toi, nous terminons notre prière 
pour le monde vers qui tu nous envoies témoigner de Ta Miséricorde.  
 
(tous) 

Ô Dieu de grande Miséricorde, Bonté infinie,  
voilà qu’aujourd’hui l’humanité tout entière appelle de l’abîme de sa misère  
Ta Miséricorde, Ta pitié, Ô Dieu ;  
et elle appelle avec la puissante voix de sa misère.  
Dieu bienveillant, ne rejette pas les prières des exilés de cette terre.  
Ô Seigneur, Bonté inconcevable, qui connaît à fond notre misère  
et qui sais que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu’à Toi ;  
c’est pourquoi, nous T’en supplions, devance-nous de Ta Miséricorde,  
afin que nous accomplissions fidèlement Ta sainte volonté  
durant notre vie, ainsi qu’à l’heure de la mort.  
Que la toute-puissance de Ta Miséricorde nous abrite  
des attaques des ennemis de notre salut,  
afin que nous attendions avec confiance, comme Tes enfants,  
Ta venue dernière, dont le jour est connu de Toi seul.  
Et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus,  
malgré toute notre misère, car Jésus est notre espérance ;  
par Son Cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. 
 
 

Invocation à la Miséricorde Divine 
 
Père Eternel, je T’offre le Corps, le Sang, l’Âme et la Divinité de Ton Fils bien-aimé,  
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. 
 
Par sa douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier 
 
Ô Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel, aie pitié de nous (ter) 
 
 

(tous debout en se donnant la main) 
Notre Père,  

qui êtes aux cieux,  
que votre Nom soit sanctifié  
que votre règne vienne 
que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
Donnez-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ; 
Pardonnez-nous nos offenses  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous soumettez pas à la tentation,  
mais délivrez-nous du mal. Amen 
 

Gloire au Père… 
au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, des siècles. Amen 

 


