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C’est le temps de la Miséricorde ! 

Prières au Dieu riche en Miséricorde 

Marie-Cécile Dugué 

Préface du Cardinal Philippe Barbarin  

 

 

 

« C’est le temps de la Miséricorde ! » s’exclame souvent le pape 

François et il proclame une année Jubilaire exceptionnelle de la 

Miséricorde pour le monde.  

Ce livret de prières à la Miséricorde est destiné à tout baptisé et 

spécialement aux jeunes. Ce recueil vient du cœur d'hommes et de 

femmes transformés par la Miséricorde. A travers ces paroles de la 

Bible, des Pères de l’Eglise en passant par Sainte Faustine ou Martin 

Luther King, nous pouvons trouver les mots pour implorer cette 

Miséricorde de tout notre cœur.  

C’est une invitation à vivre de la Miséricorde : transmettre la Joie de 

cette Miséricorde c’est-à-dire « l’Amour de Dieu qui se bouge, qui 

s’approche de toute personne » et refléter la bonté du Christ 

Miséricordieux en toute occasion : études, loisirs, travail, chômage, dans 

sa famille, avec ses amis, dans les rencontres avec les chrétiens 

(mouvements, paroisses) et les non croyants. 

Ce sont aussi des prières à la Miséricorde de croyants de divers horizons, 

car le mot Miséricorde est un pont entre les religions. 

Ce recueil contient également des prières de consécration à la 

Miséricorde de Dieu, personnelle, en paroisse et en diocèse, ainsi que le 

chapelet à la Divine Miséricorde. 

 

Préface du cardinal Philippe Barbarin  

I. Prières au Seigneur miséricordieux 
St Irénée - Prière du 3e siècle - St Grégoire de Narek - St Dominique - Ste Thérèse d'Avila - St Martin de Porres - St Jean Eudes - St Vincent 

Pallotti - André Schmielowski - Ste Faustine - St Jean-Paul II - Fr.Christophe (Tibhirine) - Pape François - Ste Catherine de Sienne - Marie 

Noël - St Jean-Paul II - Mgr Albert-Marie de Monléon - Pape Benoît XVI - Ste Thérèse de l'E.J. - St Basile le Grand - St Anselme - St François 

d'Assise  

II. Prières à Marie, Mère de Miséricorde 
Magnificat - Sous l'abri de ta Miséricorde - Salve Regina - Souvenez-vous - Ste Catherine de Sienne – St Alphonse-Marie de Liguori - St M. 

Kolbe - Marthe Robin - St Jean-Paul II - Jean Vanier - Pape François  

III. Prières de tous horizons au Dieu Miséricordieux  
Martin Luther King - Cardinal John Henry Newman - liturgie maronite - liturgie chaldéenne - Starets Silouane - Prières juives – Le thème 

présent dans le Coran - St Jean-Paul II  

IV. Offrandes et consécrations  
Offrande à la Miséricorde Divine - Acte d'abandon à la Miséricorde (St Jean-Paul II / Ste Faustine / Ste Thérèse de l'Enfant Jésus) - 

Consécration du monde à la Miséricorde Divine - d'un diocèse - d'une paroisse à la Miséricorde Divine.  

V. Annexes 
Chapelet de la Miséricorde et litanies de la Miséricorde - Jésus, j'ai confiance en Toi  

 

Marie-Cécile Dugué est membre de la Fraternité Magnificat à Lyon, fraternité fondée par le cardinal Philippe Barbarin. 

Elle est  au service de l’annonce de la Miséricorde depuis 2005 à travers internet et les Congrès de la Miséricorde en France et 

à l’étranger. Dès l'âge de 15 ans, elle a été membre de l'Amitié judéo-chrétienne à Nantes. Animée par la Parole biblique  "Il y 

a plusieurs demeures dans la Maison du Père " (Jn 14, 12), elle a participé à des rencontres avec des protestants et des 

orthodoxes, puis avec de jeunes étudiants musulmans. La Miséricorde lui paraît être une chance pour l'humanité. 
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Toutes les plus belles prières sur la Miséricorde ! 


