
19 avril 2020 : Dimanche de la Miséricorde Divine : prière de Sainte sœur Faustine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Aide-moi, Seigneur, à être miséricordieux ».  
Sœur Faustine Kowalska, apôtre de la Miséricorde Divine, canonisée en l’an 2000 par Jean Paul II, 

nous a laissé une magnifique prière. 
 
 

On doit à sainte Faustine l’institution de la fête de la Divine Miséricorde chaque deuxième 
dimanche de Pâques. Car nous savons grâce à son Petit Journal que toute sa vie spirituelle a été 
nourrie par cette miséricorde divine. Ne dit-elle pas que le Seigneur lui a confié la mission de 
rappeler au monde son amour miséricordieux : « Ma fille, dis que je suis l’amour et la 
Miséricorde en personne ». « L’’humanité n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera avec 
confiance à la Divine miséricorde. »  

 « Je désire me transformer toute entière en Ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô 
Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, Ton insondable miséricorde, passe par mon âme 
et mon cœur sur le prochain. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne 

juge jamais d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon 
prochain et lui vienne en aide. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les 

besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal 
de mon prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de consolation et de pardon. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, 

afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et 
les plus déplaisantes. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de 
mon prochain, en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon véritable repos est dans le 
service rendu à mon prochain. 

Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente moi-même les 
souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement 
même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très 
miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséricorde repose en moi, ô 
mon Seigneur. 

Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. Ô mon Dieu caché dans ce grand et Divin 

Sacrement ! Jésus, soyez avec moi à chaque moment ! Et mon cœur sera tranquillisé. » 

Ainsi soit-il ! 


