Prier au temps pascal
sous le regard de Jésus miséricordieux

« Bienheureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. »

(Mt 5,7)

Jésus, le fils de Dieu, a pris notre condition d’homme afin de révéler à chacun l’immense
amour du Père. Par ses actes et ses paroles, tel le bon Samaritain, il nous a manifesté cette
proximité de Dieu pour les pauvres, les souffrants, les pécheurs, les exclus, les blessés de la vie. Il
l’a fait en étant lui-même miséricorde, tendresse, pardon, compassion, en donnant sa vie jusqu’à
l’extrême, jusqu’à son cœur ouvert sur la croix. Ressuscité, il souffle sur les disciples, leur
donnant son propre Esprit, pour qu’ils soient animés à leur tour de sa miséricorde.
Contemplons Jésus au cœur de miséricorde, accueillons sa vie de ressuscité et mettons-nous
à son école. Demandons-lui de nous façonner un cœur à l’image du sien afin que nos vies et nos
relations, trop souvent marquées par la dureté, les conflits et les divisions, grandissent en bonté,
en compassion, en pardon et en fraternité.
Ô Jésus, fais de nous, à ta suite, de vrais artisans de la civilisation de l’amour que tu es
venu instaurer.

Invocation initiale
Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur :
le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation.
(2 Co 1, 3)

Psaume 102
Avec ce psaume, bénissons Dieu et proclamons sa miséricorde éternelle:
Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !
Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
il réclame ta vie à la tombe, et te couronne d’amour et de tendresse.
Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés.
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d’Israël ses hauts faits.
Comme est la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui l’adore.
Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
Il n’est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches ;
Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui l’adore ;
Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, il met loin de nous nos péchés ;
Comme la tendresse du père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint !
Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière.
L’homme ! ses jours sont comme l’herbe ; comme la fleur des champs, il fleurit :
Dès que souffle le vent, il n’est plus, même la place où il était l’ignore.
Mais l’amour du Seigneur, sur ceux qui le craignent, est de toujours à toujours,
et sa justice pour les enfants de leurs enfants, Pour ceux qui gardent son alliance
et se souviennent d’accomplir ses volontés.
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le, sur toute l’étendue de son empire !
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Prière silencieuse
Je choisis quelques versets de ce psaume que je redis au Seigneur, je les laisse devenir la
prière de mon propre cœur.

Évangile : Luc 10, 25-37
Dieu nous a envoyé Jésus dans notre humanité comme le bon Samaritain. Dans sa
miséricorde, il vient prendre soin de nous, il nous relève et nous guérit.
Et voici qu’un légiste se leva, et lui dit pour l’éprouver : "Maître, que dois-je faire pour avoir en
héritage la vie éternelle ?" Il lui dit : "Dans la Loi, qu’y a t il d’écrit ? Comment lis-tu ?" Celui-ci
répondit : "Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et
de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même". "Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et
tu vivras." Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : "Et qui est mon prochain ?"
Jésus reprit : "Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands
qui, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint à
descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit
et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il
s’approcha, banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le
mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, en
disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon
retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des
brigands ?"
Il dit : "Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui." Et Jésus lui dit : "Va, et toi aussi, fais de
même."

Temps d’adoration silencieuse
Jésus tu es sur notre chemin, que nous soyons pécheur, malade ou blessé, tu te fais proche, tu
viens à notre secours et nous sauve du péché, dans ta pitié, tu te fais compatissant et
miséricordieux à notre égard.
Dans ta miséricorde, apprends-nous à te ressembler, à sortir de notre indifférence et à nous
approcher avec amour de nos frères dans la souffrance et le besoin.

Prière d’intercession
1. Seigneur, il nous arrive parfois de faire de grands détours pour ne pas croiser le regard ou
entendre les cris de ceux qui souffrent ; nous te prions de nous délivrer de l’indifférence, des
excuses, des faux prétextes, de la dureté de cœur et de faire de nous des témoins de la proximité
de ton amour.
2. Seigneur Jésus, fais nous te ressembler et donne-nous un cœur de miséricorde afin de nous faire
proches de ceux qui dans notre entourage familial et social, sont blessés par la vie, abandonnés
ou méprisés.
3. Seigneur, fais que nos foyers, nos maisons, nos communautés chrétiennes ressemblent à
l’auberge du bon Samaritain et soient des lieux chaleureux d’accueil et de compassion.
4. Seigneur, nous te confions tous ceux qui traversent de lourdes épreuves : maladie, séparations,
chômage, abandon… Qu’ils soient réconfortés par ta parole et trouvent des frères pour les aider.
5. Seigneur, donne à tous ceux qui s’engagent au service de la solidarité, de la justice, des pauvres
et des malades, de le faire avec un cœur rempli de vraie compassion et d’humanité.

Notre Père
Oraison
Dieu de tendresse et de miséricorde, tiens-nous dans le souffle de ton Esprit pour qu’un parfait
amour de charité nous anime sans cesse et que nous soyons de vrais disciples de Jésus ton
Fils, pleins de compassion et de miséricorde pour nos frères. Amen.

Acclamation finale
Dieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie.
Dieu de miséricorde, par Jésus, tu nous guéris.
Avec lui, nous rendons grâce, Alléluia !
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, Alléluia !

