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Jubilé de la
Miséricorde
Saint Dominique et les œuvres de miséricorde
corporelles et spirituelles

Mon Dieu, ma miséricorde !
Que vont devenir les pécheurs ?
La Providence permet que le Jubilé de l’Ordre
des prêcheurs fondé par saint Dominique il y
a huit cents ans coïncide avec le Jubilé de la
Miséricorde promulgué par le pape François. Et
il nous est d’avis que c’est tout un. Car saint
Dominique, notre Père sur le chemin du Christ,
est une icône de la Miséricorde.
Sa vie a été marquée spécialement par deux
événements :
Encore étudiant à Palencia, un hiver de famine,
brûlant en lui-même de compassion, il vend
ses livres, refusant, dit-il, d’« étudier sur des
peaux mortes quand des hommes meurent de
faim ». — Telle est sa première expérience de
la miséricorde, une miséricorde corporelle, en
faveur des affamés.
Plus tard, en 1204, en chemin vers le nord de
l’Europe avec son évêque, Diègue d’Osma,
faisant étape à Toulouse, il découvre que
de nombreux habitants de cette région sont
devenus hérétiques ; il est pris d’une grande
compassion pour tant d’âmes misérablement
égarées. Au cours de la nuit même où ils
logèrent dans la cité, Dominique entreprit
avec force et chaleur un hôte hérétique de
la maison, multipliant les discussions et les
arguments propres à le persuader. L’hérétique
ne pouvait résister à la sagesse et à l’esprit qui
s’exprimaient : par l’intervention de l’Esprit divin,
Dominique le ramena à la foi. — Ce second

événement manifeste la miséricorde spirituelle
dont se rend capable le futur fondateur.
Le pape François, dans sa Bulle d’indiction
du Jubilé de la Miséricorde invite précisément
les enfants de l’Église à retrouver le chemin
de cette pratique des œuvres de miséricorde,
tant corporelles que spirituelles. La tradition
de l’Église en discerne sept dans chaque
catégorie :
- Œuvres de miséricorde corporelles :
donner à manger aux affamés, donner à boire
à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus,
accueillir les étrangers, assister les malades,
visiter les prisonniers, ensevelir les morts.
- Œuvres de miséricorde spirituelles :
conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner
les ignorants, avertir les pécheurs, consoler
les affligés, pardonner les offenses, supporter
patiemment les personnes ennuyeuses, prier
Dieu pour les vivants et pour les morts.

Qui est saint Dominique ?
Au cœur de l’église cathédrale d’Osma,
en Castille, dans les premières années du xiiie
siècle, Dominique mène avec ferveur une vie
de prière et d’étude dans la communauté des
chanoines renouvelée par l’évêque du lieu. Son
évêque, Diègue, a une telle confiance en lui
qu’il se l’adjoint en 1203 pour l’accompagner
dans une mission diplomatique au nord
de l’Europe. Les portes du vieux pays de
Dominique de Caleruega s’ouvrent en direction
du Languedoc. Dans la région de Toulouse, il
croise les hérétiques que l’on appellera plus
tard les Cathares ; sur la route, il entend parler
de tribus païennes à l’est de l’Europe, les
Cumans. 		
Saisi de compassion pour tous ceux qu’il
rencontre et qui ne vivent plus selon le Christ,
il veut répondre à ces appels. Avec Diègue, il
reçoit du pape la mission d’annoncer l’Évangile
dans le midi de la France sans autres armes
que la pauvreté, la douceur et la persuasion. Il
commence son œuvre de prédication dans le
Lauragais au nom de la miséricorde de Dieu qui
veut sauver tous les hommes et sa prédication
est soutenue par une vie sainte dont témoignent
de nombreux miracles.
Progressivement, Dominique se rend
au cœur du monde chrétien à Rome pour inscrire
son action au cœur de l’Église. Des femmes
entendent son message et se groupent en 1206
en communauté à Prouilhe, au pied du village
de Fanjeaux. Des laïcs soutiennent l’œuvre
naissante. En 1215, les premiers compagnons

de Dominique s’installent à Toulouse. Une vie
religieuse toute entière vouée à la prédication
est fondée : l’Ordre des Prêcheurs. En 1217,
des frères partent pour l’Italie, pour l’Espagne,
pour Paris.
Dominique meurt épuisé de fatigue à
Bologne, le 6 août 1221, mais les sœurs et les
frères de son Ordre continuent son œuvre :
saint Dominique agissant par eux au cœur de
l’Église.

Ainsi donc, bienheureux Dominique,
le temps est venu.
Si tu es vraiment la tendresse faite homme,
Écoute mon cri.
Je viens à toi comme un pauvre et un suppliant,
Un désespéré, un vrai moribond.
Que tes mérites et tes tendres prières
Me donnent la vie, la santé
et une abondante bénédiction.
Je sais, oui, je sais que tu peux tout cela.
Et non seulement tu le peux,
mais tu le veux.
J’espère en l’immense miséricorde de notre Sauveur.
Il ne te refuse rien.
Tu es le familier de Jésus, ton bien-aimé,
choisi entre mille.
Un ami, et un ami comme Lui,
ne refuse rien à celui qu’il aime.
Ô Dominique, prie Dieu pour nous.
de la

Prière du B. Jourdain de Saxe

1er jour
Donner à manger aux affamés
Conseiller ceux qui sont dans le doute
La miséricorde dans les Écritures
« Les foules interrogeaient Jean le Baptiste en
disant : Que devons-nous faire ? Il leur répondait :
Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui
n’en n’a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse
de même. »
Évangile selon saint Luc, 3, 10-11
« Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si
quelqu’un mange de ce pain, il vivra pour toujours. »
Évangile selon saint Jean, 6, 51

La miséricorde de Saint Dominique
« Vint à sévir dans la contrée [de Palencia] une
affreuse famine, à tel point que les pauvres
mouraient de faim en grand nombre. Tout
ému de compassion et de miséricorde, frère
Dominique vendit ses livres annotés de sa
main et en donna le prix aux pauvres, ainsi que
d’autres objets qu’il possédait. Je ne veux pas,
disait-il, étudier sur des peaux mortes, tandis
que des hommes meurent de faim. »

Déposition de fr. Étienne
au procès de Bologne (xiiie s.)

Prière
Amour au-delà de toute connaissance,
Doux amour, feu éternel !
Mystérieuse, éternelle Trinité,

Tu es ce feu qui toujours brûle !
Tu es droit, sans rien de tortueux,
Direct, et sans duplicité,
Limpide, et sans nul faux semblant.
Je sais que la miséricorde est ton privilège,
Et lorsque je m’applique à m’examiner,
Je ne trouve rien qui échappe à ta
miséricorde ;
Aussi je cours en criant au-devant de ta
miséricorde
Pour que tu exerces la miséricorde
Envers notre monde.

S. Catherine de Sienne, Oratio XIX

Je vous salue Marie
Notre Père

2e jour
Donner à boire à ceux qui ont soif
Enseigner les ignorants
La miséricorde dans les Écritures
« Alors le Roi dira à ceux de droite : Venez,
les bénis de mon Père, recevez en héritage
le Royaume qui vous été préparé depuis la
fondation du monde. J’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous
m’avez donné à boire, j’étais un étranger et
vous m’avez accueilli. »
Évangile selon saint Matthieu, 25, 34-35

« Une femme de Samarie vient pour puiser de
l’eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. »

Évangile selon saint Jean, 4, 7

« Sachant que désormais tout était achevé pour
que l’Écriture fût parfaitement accomplie, Jésus
dit : J’ai soif. »

Évangile selon saint Jean, 19, 28

La miséricorde de saint Dominique
« Sur tous les terrains de son activité, en route
avec ses compagnons, à la maison ou avec
son hôte et le reste de la maisonnée, parmi les
grands, les princes et les prélats, Dominique
ne manquait jamais de paroles d’édification,
il abondait en récits exemplaires capables de
porter l’âme des auditeurs à l’amour du Christ
et au mépris du siècle. »

Portrait de saint Dominique
par Jourdain de Saxe

Prière
Accorde-moi, Dieu miséricordieux,
De désirer avec ardeur ce que tu
approuves,
De le rechercher avec prudence,
De le reconnaître en vérité,
De l’accomplir en perfection
À la louange et à la gloire de ton Nom.
Accorde-moi, Seigneur mon Dieu,
Une intelligence qui te connaisse,
Un empressement qui te cherche,
Une sagesse qui te trouve,
Une vie qui te plaise,
Une persévérance qui t’attende
avec confiance
Et une confiance qui te possède
à la fin.
Extrait des Prières de S. Thomas d’Aquin
Je vous salue Marie
Notre Père

3e jour
Vêtir ceux qui sont nus
Corriger les pécheurs
La miséricorde dans les Écritures
« À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu’un
dise : j’ai la foi, s’il n’a pas les œuvres ? La foi
peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur
sont nus, s’ils manquent de leur nourriture
quotidienne, et que l’un d’entre vous leur dise :
allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous,
sans leur donner ce qui est nécessaire à leur
corps, à quoi cela sert-il ? »
Épître de saint Jacques, 2, 14-16

La miséricorde de Saint Dominique
« Dominique se consacra avec amour aux
intérêts de la foi et de la paix. La pensée des
péchés d’autrui le crucifiait si douloureusement
qu’on pouvait lui appliquer la parole de l’Apôtre :
Qui donc est faible que je ne sois faible avec
lui ? »
2 Co 11, 29

« Ne pas faire participer les pauvres à ses
propres biens, c’est les voler et leur enlever
la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous
détenons, mais les leurs. »
S. Jean Chrysostome, In Lazarum 1, 6

Prière
C’est vers toi, Dominique, homme vénérable
entre tous les saints de Dieu,
Que du plus profond de cette vallée de larmes,
Je fais monter mon cri.
Je t’en prie, ô mon tendre ami,
Ne te refuse pas à ma pécheresse,
à ma pauvresse d’âme :
Elle n’est guère reluisante.
Ne manque pas à mon âme si misérable,
Si malheureuse,
Ô toi l’âme trois fois heureuse
Et trois fois bénie de cet homme de Dieu.
Ce n’est pas toi seulement, Dominique,
que la grâce a conduit au repos bienheureux,
Au lieu de la tranquillité et de la gloire du ciel.
Cette grâce a conduit une multitude d’autres
âmes à la même béatitude,
En leur proposant tes douces exhortations,
La doctrine la plus sûre,
la prédication la plus fervente.
de la

Prière du B. Jourdain de Saxe,

…car notre cœur est sans repos
tant qu’il ne repose en Dieu.

Je vous salue Marie
Notre Père

xiiie siècle

S. Augustin

4e jour
Accueillir les étrangers
Consoler les affligés
La miséricorde dans les Écritures
« Ayant levé les yeux, voilà qu’Abraham vit trois
hommes qui se tenaient debout près de lui ;
dès qu’il les vit, il courut de l’entrée de la Tente
à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit :
Monseigneur, je t’en prie, si j’ai trouvé grâce
à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton
serviteur sans t’arrêter. Qu’on apporte un peu
d’eau, vous vous laverez les pieds et vous vous
étendrez sous l’arbre. Que j’aille chercher un
morceau de pain et vous vous réconforterez le
cœur avant d’aller plus loin ; c’est bien pour cela
que vous êtes passés près de votre serviteur !
Ils répondirent : fais donc comme tu as dit. »
Livre de la Genèse, 18, 2-5.

La miséricorde de saint Dominique
« Alors qu’une maladie le tint couché, Dominique
faisait appeler près de lui les frères novices, les
consolant et les exhortant au bien avec des
paroles très douces et une vive insistance. »
Déposition du frère Venturino da Bergamo
au procès de Bologne (xiiie s.)

Un jour où sa mère la reprit d’entretenir à la
maison pauvres et infirmes, Ste Rose de Lima
lui dit : « Quand nous servons les pauvres et les
malades, nous servons Jésus. Nous ne devons

pas nous lasser d’aider notre prochain, parce
qu’en eux c’est Jésus que nous servons. »

Prière
De la prière à Saint Dominique du B. Jourdain de Saxe :

Après la Sainte Vierge,
Je n’ai pas de meilleure espérance,
De meilleure consolation,
de refuge plus assuré que toi, Dominique.
Eh bien ! cette fois, décide-toi.
Viens à mon aide !
Je viens à toi en suppliant.
Tu es mon seul patron.
C’est toi que j’invoque, c’est toi que j’implore.
Sois bon, garde-moi, protège-moi. Aide-moi.
Fais-moi retrouver la grâce de Dieu,
le seul objet de mes désirs.
Que ton intercession m’obtienne
le remède de mes maux ici-bas,
Et le salut de mon éternité.

Je vous salue Marie
Notre Père

5e jour
Assister les malades
Pardonner les offenses
La miséricorde dans les Écritures
« En passant, Jésus vit un homme aveugle
de naissance. Ses disciples lui demandèrent :
Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il
soit né aveugle ? Jésus répondit : Ni lui ni ses
parents n’ont péché, mais c’est afin que soient
manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant
qu’il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres
de celui qui m’a envoyé ; la nuit vient, où nul ne
peut travailler. Tant que je suis dans le monde,
je suis la lumière du monde. Il cracha à terre, fit
de la boue avec sa salive, enduisit avec cette
boue les yeux de l’aveugle et lui dit : Va te laver
à la piscine de Siloé – ce qui veut dire : Envoyé.
L’aveugle s’en alla donc, il se lava et revint en
voyant clair. »
Évangile selon saint Jean, 9, 1-7

La miséricorde de saint Dominique
« Il y a avait à Rome une recluse du nom de
sœur Bona, d’une grande sainteté et religion.
[…] Le bienheureux Dominique l’avait en grande
révérence pour sa sainteté ; il la visitait souvent,
entendait sa confession et la communiait
fréquemment. Cette sainte solitaire avait une
grande infirmité. […] Une autre recluse habitait
derrière l’église de Sainte-Anastasie. […] Elle
avait à un bras une très grande infirmité. La chair

et la peau avaient été tellement consumées par
la gangrène que tout l’os du bras apparaissait à
nu jusqu’au coude. […] Dominique se fit montrer
le bras infirme. Elle le lui découvrit donc ; il le
bénit d’un signe de croix puis s’en alla. Et par
les mérites du bienheureux Dominique elle
recouvra une santé parfaite. »

Bse Cécile,
Les miracles de saint Dominique, (xiiie s.)

Prière
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, tandis
que nos péchés nous oppressent, fais que
protégés par notre Père saint Dominique,
nous reprenions courage.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Prière après l’antienne O Lumen
Après avoir illuminé le monde
Par tes mérites et tes exemples,
Tu l’as quitté pour monter au ciel
Où tu es notre avocat auprès,
très près du Seigneur.
Dominique, au secours !
de la Prière du B. Jourdain de Saxe

Je vous salue Marie
Notre Père

6e jour
Visiter les prisonniers
Supporter patiemment les personnes importunes
La miséricorde dans les Écritures
« Jésus, levant les yeux sur ses disciples,
disait : Montrez-vous compatissants, comme
votre Père est compatissant. Ne jugez pas, et
vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas,
et vous ne serez pas condamnés ; remettez,
et il vous sera remis. Donnez, et l’on vous
donnera ; c’est une bonne mesure, tassée,
secouée, débordante, qu’on versera dans votre
sein ; car de la mesure dont vous mesurerez on
mesurera pour vous en retour. »

Évangile selon saint Luc, 6, 36-38

La miséricorde de saint Dominique
« Dominique accueillait tous les hommes dans
le vaste sein de sa charité et, puisqu’il aimait
tout le monde, tout le monde l’aimait. Il s’était
fait une loi personnelle de se réjouir avec
les gens joyeux et de pleurer avec ceux qui
pleurent, débordant d’affection religieuse et se
dévouant tout entier à s’occuper du prochain et
à compatir aux gens dans la misère. Un autre
trait le rendait cher à tous : la simplicité de sa
démarche ; jamais nul vestige de dissimulation
ou de duplicité n’apparaissait dans sa parole ni
ses actions. »
Portrait de saint Dominique
par Jourdain de Saxe (xiiie s.)

« Dans le couvent comme en voyage, Dominique
voulait toujours parler de Dieu ou du salut des
âmes. Le témoin n’a jamais entendu sortir de
sa bouche une parole oiseuse ou offensante, ni
une médisance. »

Déposition de frère Rodolphe
au procès de Bologne (xiiie s.)

Prière
Le bienheureux Jean-Joseph Lataste (18321869), dominicain, a fondé la congrégation des
dominicaines de Béthanie, après avoir prêché la
miséricorde de Dieu dans la prison de femmes de
Cadillac, réunissant dans une même communauté
religieuse pour une même vie contemplative
des femmes ayant purgé des peines de prison et
d’autres n’ayant jamais eu affaire à la justice.
Dieu de miséricorde, tu as donné au
bienheureux Jean-Joseph Lataste d’espérer
contre toute espérance et d’être un prédicateur
plein de bonté.
À sa prière, mets en nos cœurs une même
charité, afin que nous sachions voir dans
les plus grands pécheurs ce qui fait les plus
grands saints.

Je vous salue Marie
Notre Père

7e jour
Ensevelir les morts
Prier Dieu pour les vivants et pour les morts
La miséricorde dans les Écritures
« Moi, Tobit, j’ai marché sur des chemins de
vérité et dans les bonnes œuvres tous les
jours de ma vie…je donnais mon pain aux
affamés, et des habits à ceux qui étaient nus ;
et j’enterrais, quand j’en voyais les cadavres
de mes compatriotes, jetés par-dessus les
remparts de Ninive. »
Livre de Tobie, 1, 3.17

Jésus se rend auprès de son ami mort, Lazare…
« Jésus dit : Où l’avez-vous mis ? Ils lui dirent :
Seigneur, viens et vois. Jésus versa des
larmes. »
Évangile selon saint Jean, 11, 34-35

« Le premier jour de la semaine, Marie de
Magdala vient de bonne heure au tombeau,
comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit
la pierre enlevée du tombeau…Jésus lui dit :
Marie ! »
Évangile selon saint Jean, 20, 1 et 16

La miséricorde de saint Dominique
« Le bienheureux Dominique, en oraison, fut
ravi en esprit devant Dieu. Il vit le Seigneur et
la bienheureuse Vierge assise à sa droite ; or il
lui semblait que Notre-Dame était vêtue d’une
chape couleur de saphir. Et le bienheureux

Dominique, regardant autour de lui, voyait
devant Dieu des religieux de tous les ordres,
mais n’en trouvant point du sien, il se mit à
pleurer très amèrement et, se tenant à distance,
il n’osait approcher du Seigneur et de sa mère.
Notre-Dame lui fit donc signe avec la main de
venir. Mais il n’osait encore avancer jusqu’à ce
que le Seigneur l’eut de même appelé.
Le bienheureux Dominique s’approcha alors
et se prosterna tout en pleurs devant eux.
Le Seigneur lui dit de se lever et, quand il fut
debout, il lui demanda : pourquoi pleures-tu si
amèrement ? Il répondit : je pleure ainsi parce
que je vois ici des religieux de tous les ordres,
mais, du mien, je ne vois rien. Et le Seigneur
lui dit : veux-tu voir ton ordre ? Lui, répondit
en tremblant : oui, Seigneur. Alors le Seigneur
mettant la main sur l’épaule de la bienheureuse
Vierge, dit au bienheureux Dominique : J’ai
confié ton ordre à ma mère. Et il lui dit de
nouveau : veux-tu absolument le voir ? Lui,
répondit : oui, Seigneur.
Alors la bienheureuse Vierge ouvrit la chape
dont elle paraissait revêtue et l’étendit devant le
bienheureux Dominique. La chape était d’une
telle grandeur, qu’elle semblait couvrir toute la
patrie céleste ; et, sous elle, il vit une grande
multitude de frères. Alors, le bienheureux
Dominique, se prosternant, rendit grâces à Dieu
et à la bienheureuse Marie sa mère. »
Bse Cécile,
Les miracles de saint Dominique, 7

Prière
Ô Marie, Marie, temple de la Trinité !
Ô Marie, océan de paix,
Marie, toi qui donnes la paix !
Ô Marie, trésor d’humilité
En qui brille avec force la lumière
De la vraie connaissance,
Tu as plu au Père éternel,
Il t’a enlevée et attirée à Lui,
En t’aimant d’un amour sans pareil.
C’est à toi, ô Marie, que j’ai recours,
Je te présente ma prière,
Pour l’Église la douce épouse de notre
très doux Sauveur
Et pour le vicaire de Jésus-Christ.
S. Catherine de Sienne, Oratio XI
Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de
son onction
Pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une
année de grâce du Seigneur,
Et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton
Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle
[…]
Nous te le demandons par Marie, Mère de la
Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint
Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.
Pape François,
finale de la Prière
pour le Jubilé de la Miséricorde

Je vous salue Marie
Notre Père

Prières à S. Dominique
O lumen Ecclésiæ,
doctor veritátis,
Rosa patiéntiæ,
ebur castitátis,
Aquam sapiéntiæ
propinásti gratis :
Prædicátor grátiæ,
nos junge beátis.
Lumière de l’Église,
Maître de vérité,
Rose de patience,
Éclat de chasteté,
Tu as prodigué gratuitement
l’eau de la sagesse :
Prédicateur de la grâce,
fais nous rejoindre
les bienheureux.
*
O spem miram ,
quam dedísti
mortis hora te fléntibus,
dum post mortem promisísti
Te profutúrum frátribus !
Imple Pater quod dixísti,
nos tuis juvans précibus.
O l’admirable espérance
qu’à l’heure où tu mourais
Tu donnas à ceux qui
pleuraient,
Quand tu promis qu’après
ta mort
Tu viendrais en aide à tes
frères !
Père, tiens ta promesse,
Assiste-nous de tes prières.

Pie Pater Domínice,
tuórum memor óperum,
sta coram summo Júdice
pro tuo cætu páuperum.
Fidèle Père Dominique,
Rappelle-toi tous tes
bienfaits,
Demeure auprès du Juge
suprême,
Intercède pour nous tes
pauvres.
Magne Pater sancte
Domínice,
mortis hora nos tecum
súscipe,
et hic semper nos pie
réspice.
Très bon Père, saint
Dominique,
à l’heure de notre mort,
prends-nous avec toi,
Et pour aujourd’hui,
n’oublie pas de veiller sur
nous.

Prières de sœurs moniales inspirées
par la vie de S. Dominique
Seigneur notre Dieu,
tu as inspiré
au bienheureux Dominique
de te demander sans cesse
une ardente charité
efficace pour le salut de tous.
Nous t’en prions,
remplis-nous de ce même amour
et de cette même sollicitude.
Par le Christ notre Seigneur.
Dieu d’amour et de fidélité,
Tu as envoyé parmi nous
ton Verbe,
le Chemin, la Vérité et la Vie.
Donne-nous de Le suivre,
avec ton serviteur Dominique ;
fais-nous marcher joyeusement
« en pensant à notre Sauveur ».
Seigneur Jésus,
Tu as donné à Dominique
de contempler
de jour et de nuit
le mystère de ta Croix
et d’apprendre toutes choses
dans le livre de ta charité.
Fais que nous avancions
joyeusement dans cette lumière
en pensant à Toi, notre Sauveur,
qui vis et règne avec le Père
et le Saint-Esprit,
maintenant
et pour les siècles des siècles.

Amen.

Amen.

Amen.

Prière du pape François
pour le Jubilé de la Miséricorde
Seigneur Jésus-Christ,
Toi qui nous as appris à être miséricordieux
comme le Père céleste,
et nous as dit que Te voir, c’est Le voir.
Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et
Matthieu de l’esclavage de l’argent,
la femme adultère et Madeleine de la quête du
bonheur à travers les seules créatures ;
Tu as fait pleurer Pierre après son reniement,
et promis le paradis au larron repenti.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite
à la Samaritaine comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible,
du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le
pardon et la miséricorde :
fais que l’Église soit, dans le monde,
ton visage visible,
Toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.
Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi
habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard
de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se
sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit
et consacre-nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde
soit une année de grâce du Seigneur,
et qu’avec un enthousiasme renouvelé,
ton Église annonce
aux pauvres la bonne nouvelle
aux prisonniers et aux opprimés la liberté,
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la
Miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père
et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen.

Prière pour le Jubilé des 800 ans
de la fondation de l’Ordre des prêcheurs
Dieu de Miséricorde,
dans ta Sagesse éternelle,
Tu as appelé ton serviteur Dominique
à se mettre en route dans la foi,
comme pèlerin itinérant
et prédicateur de la grâce.
En commémorant ce Jubilé,
Nous te demandons
d’insuffler de nouveau en nous
l’Esprit du Christ ressuscité,
pour que nous puissions proclamer
fidèlement et joyeusement
l’Évangile de la paix.
Par ce même Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.

Suivez l’Ordre des Prêcheurs
tout au long de l’année jubilaire

Fbook : 				
facebook.com/Dominicains-800-ans

Site de l’Ordre : op.org
Sites du Rosaire :
rosarium.op.org
et rosaire.org
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800 ans !

Site ressources : historia.op.org

Que demandez-vous ?
La miséricorde de Dieu, et la vôtre.
Rituel de la Profession religieuse
Je ne trouve rien qui échappe à Ta miséricorde.
S. Catherine de Sienne
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