
■ PSAUMES possibles

On peut commencer en priant

- le Psaume 137 : prière d'action de Grâce.
- ou le psaume 138 : où je me reconnais connu de Dieu, qui m'accompagne sur

tous mes chemins
ou bien par :

- l'un des psaumes : 50, 129 : prière de celui qui se reconnaît pécheur et dit sa 
confiance en la Miséricorde de Dieu.

- ou le psaume 102, qui chante la Tendresse infinie de Dieu.

■  Proposition de TEXTES de la PAROLE DE DIEU :

- Livre de Jérémie, chapitre 31, v/ 18-20
- Livre de Michée, chapitre 7, v/ 17 et suivants.

- De l'Evangile selon St Luc 23, 33-34 « Père, pardonne-leur ... »
23, 39-43 Le larron repenti, 1er dans le Royaume !

- de l'Evangile selon St Matthieu : 18, 23-35 :
Parabole du serviteur insolvable.

-

- de l'Evangile selon St Luc 6, 36-38 :
« Soyez miséricordieux comme votre Père ... »

- de l'Evangile selon St Luc 7, 36-50 : La pécheresse pardonnée

■

En finale : 

- Prière du PSAUME 31.

- Après que Jésus a libéré le possédé de Gérasa, il lui donne cette 
mission :
- lire le verset 5, du chapitre 19 de l'Evangile selon St Marc.

■

Pour approfondir, dans la Prière
ce qu'est la MISÉRICORDE de Dieu

- seul ou en groupe -



Pour une veillée,

1. On peut commencer

- par la prière d'un psaume )  Cf.
- puis un texte de la Parole de Dieu )  1ère page

2. et poursuivre par la lecture de l'un ou l'autre des textes suivants.

LA MISÉRICORDE,
avec sainte Thérèse de Jésus

« ...Il est inique d'offenser Dieu puisque c'est en Dieu même, je dis bien
contenus en Lui, que nous commettons nos grandes iniquités.

[Je vais m'aider d'une comparaison pour vous aider à comprendre, car bien
qu'il en soit ainsi, et que nous en entendions souvent parler, nous n'y prenons
pas garde, ou nous ne voulons pas comprendre; car si nous comprenions ce
qui en est, il nous serait, semble-t-il, impossible d'être aussi outrecuidants].

"Considérons que Dieu est comme une demeure, ou comme un palais,
très grand et très beau, et que ce palais est Dieu Lui-même. Le pécheur
peut-il,  d'aventure,  pour  se  livrer  à  ses  malignités,  s'éloigner  de  ce
palais ? Certes, non ; c'est-à-dire que dans le palais même, en Dieu Lui-
même,  se  donnent  cours  les  abominations,  les  malhonnêtetés  et
méchancetés  que  nous  commettons,  nous,  pécheurs.  Considérons  la
grande  miséricorde  et  la  patience  dont  Dieu  fait  preuve  en  ne  nous
confondant pas sur-le-champs ; rendons-lui d'immenses grâces … ! »

" (VI Dem. X, 2-3)

"Ne nous plaignons pas d'avoir peur, ne nous décourageons pas de voir
combien notre nature et nos efforts sont faibles ; tâchons plutôt de nous
fortifier dans l'humilité, de comprendre clairement que nous ne pouvons
pas grand chose par nous-mêmes, et que si Dieu ne nous favorise point,
nous ne sommes rien ; méfions-nous totalement de nos forces, fions-
nous à sa Miséricorde, car tant que nous n'en seront pas là, tout ne sera
que faiblesse." (P.A.D. III, 12)

"Jamais le Seigneur ne se lasse de donner, on ne peut épuiser ses 
miséricordes ; ne nous lassons donc pas, nous, de recevoir."

( Vie 19, 15)

Page suivante : les textes 1,2,4 de Ste. Thérèse sont une prière :



1ère lectrice « Ah !  Que  la  miséricorde  de  Dieu  est  grande !
Trouverons-nous jamais un ami aussi patient ?   …
Combien de fois,  cependant,  nous  rompons avec
Notre Seigneur ! Et combien d’années persévère-t-il
à nous attendre ! »

Refrain possible  ...

2ème lectrice « Seigneur,  je  Te prie  d’aimer  qui  ne T’aime pas,
d’ouvrir à qui ne frappe pas. […] Tu as dit, ô mon
Maître, que Tu venais chercher les pécheurs ; les
voilà, Seigneur, les vrais pécheurs.  ... Souviens-Toi
que nous sommes ton ouvrage, et sauve-nous par
ta Miséricorde ! » (Excl. VIII)

Refrain possible  ...

1ère lectrice « Sa  bonté  dépasse  tous  les  délits  que  nous
pouvons  commettre.  Dès  que,  rentrant  en  nous-
mêmes, nous voulons recouvrer son amitié, Il ne se
souvient  plus  de  notre  ingratitude.  ... Je  me suis
plutôt  lassée  de  L’offenser,  que  Lui  de  me
pardonner. »

Refrain possible  ...

2ème lectrice « O Dieu de mon âme ! Combien nous nous hâtons
de T’offenser, et combien Tu te hâtes, plus encore,
de nous pardonner !   …  
Seigneur,  fais  resplendir  ta  Miséricorde.  Toute
misérable que je suis,  je Te demande grâce pour
ceux qui refusent de te la demander. »

♥

Ces citations peuvent servir pour l'action de grâce qui suit la COMMUNION
Eucharistique.

♥



3. POUR CONCLURE la veillée … 

« Sa bonté dépasse tous les délits que nous pouvons 
commettre.
Dès que, rentrant en nous-mêmes, nous voulons recouvrer 
son amitié, Il ne se souvient plus de notre ingratitude. ... Je me
suis plutôt lassée de L’offenser, que Lui de me pardonner. »

« Souveraine Majesté,
Eternelle Sagesse,
Bonté qui abreuve mon âme, […]
Je suis à Toi, puisque Tu m'as créée,
à Toi, puisque Tu m'as rachetée,
à Toi, puisque Tu m'as supportée,
à Toi, puisque Tu m'as appelée,
à Toi, puisque Tu m'as attendue,
je suis à Toi, puisque je ne me suis pas perdue :

[Que veux-Tu faire de moi ?]

Du cardinal Etchegaray :

« L’Eglise est cette ‘réserve de cœur’ dans laquelle les hommes se savent
reconnus, non étiquetés, pardonnés, aimés follement. Il  manque quelque
chose à la joie du Christ Sauveur tant que la tendresse de Dieu n’est pas
révélée à tous les hommes. Et qui peut le faire découvrir, si ce n’est des
chrétiens ruisselants eux-mêmes de cette tendresse ».

- En guise d'ENVOI,

- il est possible de lire (à nouveau) le verset 5, du chapitre 19 de l'Evangile 
selon St Marc.

CHANT : « Enfants de Lumière » (Carmel de Clamart)

♥


	Refrain possible ...

